PROJETS DE SDAGE ET DE PROGRAMME DE MESURES
2022-2027 DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE

OBJECTIFS MOINS STRICTS (OMS)
FICHES MASSES D'EAU COURS D'EAU

A l’issue de l’analyse technique décrite dans le point 2. de la note de synthèse sur les objectifs de bon
état 2027 et les objectifs moins stricts, des fiches de justification pour un classement en OMS en lien
avec l’état écologique ont été formalisées pour 723 masses d’eau cours d'eau.
Chaque fiche reprend les étapes de justification prévues dans le guide méthodologique national relatif
aux exemptions.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0008a

LA VILAINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS JUVIGNE JUSQU'A LA RETENUE DE LA CHAPELLE-ERBREE

86,8

MLO

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35;53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 1,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3538 habitants, soit 35 habitants au km²
9890 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
122 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
250 000 €
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 304 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 30%, on estime la SAU concernée à 213
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
en estives & STH)) =7345 ha.
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et
renforçantinfiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui



AELB

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Source des coûts

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche
et chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
60 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 890 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui



Si non



Récupérabilité des atteintes

Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR0009a
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LA VILAINE DEPUIS LA RETENUE DE LA CHAPELLE-ERBREE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
CANTACHE
AR
Vilaine et Côtiers Bretons
STL
Département(s)

20,7
35

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km et taux d'étagement de 83
%)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km et taux d'étagement de 83
%) ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 11 % du linéaire

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de la
rectification d'une part significative de son linéaire.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
16010 habitants, soit 419 habitants au km²
3209 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes (code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

1 296 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

232 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

3 485 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression
des activités et logements qui s'y trouvent

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale
Pertes des usages

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

5 013 000 €

Oui

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

3,9 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Pas d'alternatives à l'urbanisation

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Restaurations opportunistes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin. La pré-désignation de la masse d'eau en Objectifs moins stricts au titre de la rectification en zone urbaine n'est pas
validée. En effet, les coûts de restauration ne s'avèrent pas disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0009b

LA VILAINE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CANTACHE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ILLE

47,4

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 63
%)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 63
%) ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 29 % du linéaire

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de la
rectification d'une part significative de son linéaire.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
135975 habitants, soit 995 habitants au km²
9356 ha, soit 68 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300014 COMPLEXE DU MENEZ HOM

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes (code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

690 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

1 358 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression
des activités et logements qui s'y trouvent

20 370 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale
Pertes des usages

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

22 418 000 €

Oui

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

33,5 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Restaurations opportunistes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin. La pré-désignation de la masse d'eau en Objectifs moins stricts au titre de la rectification en zone urbaine n'est pas
validée. En effet, les coûts de restauration ne s'avèrent pas disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0013

LE COUESNON DEPUIS LA CONFLUENCE DU NANCON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOISANCE

63,1

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
11255 habitants, soit 77 habitants au km²
13667 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Coût des mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
400 000 €
la continuité (à définir)
de chute de 18 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 470 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 24%, on estime la SAU concernée à 358
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
en estives & STH)) =10507 ha.

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Source des coûts
400000 €/masse d'eau (source AELB)
4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

2,8 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

4 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 4 m.

Obstacles tranversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
119 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 410 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0017

LE NANCON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LANDEAN JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE COUESNON

48,1

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 10 % du linéaire
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par la rectification d'une part significative de son
linéaire.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
15714 habitants, soit 216 habitants au km²
5229 ha, soit 72 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 41 m
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
d'eau dans la traversée des zones urbanisées
annexes (code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression
des activités et logements qui s'y trouvent

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

495 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

7 425 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale
Pertes des usages

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

8 320 000 €

Oui

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

3,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (3,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (7,9 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Restaurations opportunistes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0019

LA TAMOUTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE
COUESNON

74,3

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Continuité

Importants rejets collectivités

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4046 habitants, soit 40 habitants au km²
9612 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 133 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 37%, on estime la SAU concernée à 84
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =8559 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Valeur de référence
Mettre la source de la
donnée entre parenthèses

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
23 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 384 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0025a

LE BIEZ JEAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A PLERGUER

33,1

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km)

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 32%. Les plans d'eau
représentent 1,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Source actuelle des données
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
(producteur)
INSEE (population 2016)
2412 habitants, soit 34 habitants au km²
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
6339 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de 12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
cultures (AELB)
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
Non quantifié
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300052 COTE DE CANCALE A PARAME

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Coût des mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
400 000 €
la continuité (à définir)
de chute de 30 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 213 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 42%, on estime la SAU concernée à 123
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =5141 ha.

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Source des coûts
400000 €/masse d'eau (source AELB)
4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

0,6 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
36 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 190 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0025b

LE BIEZ JEAN DEPUIS PLERGUER JUSQU'A LA MER

36,2

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km)

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 11% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
75%. Les plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau classée MEFM du fait d'une rectification de grande ampleur (7,35 km), de digues et d'une vanne à l'exutoire. En outre la ME a été pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait
principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

13121 habitants, soit 226 habitants au km²
5 STEU dont 1 en boues activées de 3000 EH et 4 autres de 400 à 4300 EH

AELB (EDL 2019)

5057 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
1 unité de traitement biologique avec nitrif. et déphosphat. recevant un rejet brut de 26
EH

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2510048 BAIE DU MONT SAINT-MICHEL

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les
techniques éprouvées (filière boues activées, traitement
complémentaire du phosphore) dépassent les apports
compatibles avec l'atteinte du bon état, la seule solution est
donc de mettre en place un traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

1,44 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Pertes
Quantification

Descriptif

Remplacement des 5 STEU existantes par des stations avec
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
nanofiltration (capacité totale de 11600 EH), et surcoût associé
amortissement)
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau
socialement très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

3,2 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les bénéfices actualisés attendus (3,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (13,8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Population (rejets
assainissement)

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Délocalisation

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Non

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
Dimensionnement des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
3 STEP d’une capacité de
l'assainissement collectif
8200 EH, soit un
(reconstruction de STEP en
investissement de 4,6 M€
boues activée, code OSMOSE
ASS0402)
Mise à niveau de
2 STEP d’une capacité de
l'assainissement collectif
3900 EH
(traitement renforcé du P, code
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
5 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 1,44 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau classée MEFM du fait d'une rectification de grande ampleur (7,35 km), de digues et d'une vanne à l'exutoire. En outre la ME a été pré-identifiée en Objectifs
moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0026

LE NEAL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE ROPHEMEL

57,8

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

22;35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 51%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6590 habitants, soit 71 habitants au km²
8507 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 123 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 38%, on estime la SAU concernée à 76
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =7846 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Valeur de référence
Mettre la source de la
donnée entre parenthèses

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
23 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 510 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0028

LE LINON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RANCE

133,0

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35;22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 16%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.
Risque pollution diffuse Phosphore

Hydrologie
Pesticides
Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
19249 habitants, soit 102 habitants au km²
17732 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes
133 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
250 000 €
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 580 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 38%, on estime la SAU concernée à 357
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
en estives & STH)) =15675 ha.
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et
renforçantinfiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui



Source des coûts

AELB

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

4,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Prélèvements AEP

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages
Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
109 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 709 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

1 350 000 € (AELB)

Oui

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0029

LA DONAC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LINON

79,1

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 1,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
10282 habitants, soit 89 habitants au km²
10194 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300050 ETANGS DU CANAL D'ILLE ET RANCE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
250 000 €
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau d'eau = 0 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
d'eau (MIA0202)
bande de 0%, on estime la SAU concernée à 0 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
en estives & STH)) =8927 ha.
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et
renforçantinfiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui



AELB

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Source des coûts

Pertes

Usages

Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

2,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
60 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 510 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0031a

LE FREMUR DE LANCIEUX DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DU BOIS JOLI

11,8

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Continuité

Importants rejets collectivités

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 2,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4101 habitants, soit 107 habitants au km²
3299 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
250 000 €
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 86 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 60%, on estime la SAU concernée à 34
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
en estives & STH)) =2894 ha.
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et
renforçantinfiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui



AELB

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Source des coûts

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
8 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 99 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0032a

L'ARGUENON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU COMPLEXE DE LA VILLE-HATTE

62,7

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 8%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

4812 habitants, soit 44 habitants au km²
9300 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

18 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche
et chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

1,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0032c

L'ARGUENON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LE COMPLEXE DE LA VILLE-HATTE JUSQU'A LA MER

32,6

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de
165 %)

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

6829 habitants, soit 125 habitants au km²
5014 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau (MIA0202)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

3 763 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 154 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
cette bande de 48%, on estime la SAU concernée à 79
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =4170 ha.

Oui
Si oui

4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

1,7 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,7 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

1 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 1 m.

Obstacles tranversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
18 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 100 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0033

LA ROSETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE JUGON

65,4

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Source

Continuité
Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
8301 habitants, soit 50 habitants au km²
14387 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes
42 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
250 000 €
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 368 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 52%, on estime la SAU concernée à 175
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
en estives & STH)) =13212 ha.
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et
renforçantinfiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui



AELB

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Source des coûts

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche
et chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
36 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 863 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0036

L'ISLET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

16,8

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 44% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
54%. Les plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1243 habitants, soit 34 habitants au km²
3498 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5300011 CAP D'ERQUY-CAP FREHEL; FR5310095 Cap
d'Erquy-Cap Fréhel

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 58 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 52%, on estime la SAU concernée à 28
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =3214 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
3 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 70 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0038b

LE GOUESSANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LAMBALLE JUSQU'A LA MER

96,6

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Continuité

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km)

Morphologie
Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
17622 habitants, soit 123 habitants au km²
13138 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5300035 FORET DE QUENECAN, VALLEE DU
POULANCRE, LANDES DE LISCUIS ET GORGES DU DAOULAS; FR5300066
BAIE DE SAINT-BRIEUC - EST

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 415 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 42%, on estime la SAU concernée à 241
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =11962 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
41 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 263 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0059

LA FLECHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

38,1

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

29

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Identification des données avec quantification
Source actuelle des données
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
(producteur)
INSEE (population 2016)
3391 habitants, soit 42 habitants au km²
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
7672 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de 12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
cultures (AELB)

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5300016 ANSE DE GOULVEN, DUNES DE KEREMMA;
FR5312003 Baie de Goulven

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 222 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 28%, on estime la SAU concernée à 159
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =6325 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Valeur de référence
Mettre la source de la
donnée entre parenthèses

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
50 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 153 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0063

L'ABER-ILDUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

81,1

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

29

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Identification des données avec quantification
Source actuelle des données
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
(producteur)
INSEE (population 2016)
22195 habitants, soit 190 habitants au km²
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
10259 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de 12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
cultures (AELB)

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300018 OUESSANT-MOLENE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 306 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 41%, on estime la SAU concernée à 179
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =9210 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
46 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 205 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0101

L'EVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET

268,4

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 28% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
52%. Les plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
23908 habitants, soit 64 habitants au km²
33474 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 958 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 50%, on estime la SAU concernée à 478
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =31480 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
69 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 1339 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0108

LA CHEVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

108,0

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.
Risque pollution diffuse Phosphore

Hydrologie
Pesticides
Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
20476 habitants, soit 113 habitants au km²
15592 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
129 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300014 COMPLEXE DU MENEZ HOM

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
250 000 €
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 476 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 20%, on estime la SAU concernée à 382
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
en estives & STH)) =12244 ha.
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et
renforçantinfiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui



Source des coûts

AELB

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche
et chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
118 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 1091 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0109a

LA VALIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS SAINT-PIERRE-LA-COUR JUSQU'A LA RETENUE DE LA VALIERE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

25,2
35;53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 1,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

3467 habitants, soit 71 habitants au km²
3754 ha, soit 77 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
41 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 74 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 23%, on estime la SAU concernée à 57 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2697 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes

Usages
Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche
et chasse au gibier d'ea

Descriptif

Quantification

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour
la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans
ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un
coût disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande
permettant d'améliorer l'état
de 10m * (1 - % végétation) =
écologique du cours d'eau à
16 ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 375 ha.

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Si oui



Si non



Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR0109c
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LA VALIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA RETENUE DE LA VALIERE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
LA VILAINE
AR
Vilaine et Côtiers Bretons
STL
Département(s)

74,0
35

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 13 % du linéaire

Source

La retenue de la Vallière a une capacité de 5,6 Mm3 et les volumes prélevés sont de 7,6 Mm3. La
masse d'eau est en risque hydrologique car l'usage AEP sur la retenue peut exercer une influence
sur la masse d'eau aval notamment si le risque d'étiage est insuffisant.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par la rectification d'une part significative de son linéaire. La
masse d'eau est également en risque hydrologique car l'usage AEP sur la retenue de la Vallière, ayant une capacité de 5,6 Mm3 et des volumes prélevés annuellement de l'ordre de 7,6 Mm3, peut exercer une
influence sur la masse d'eau aval notamment si l'étiage est insuffisant.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

11139 habitants, soit 115 habitants au km²
7791 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation
Population

Prélèvement AEP

Divers

Ouvrages transversaux

AELB (EDL 2019)

Non quantifié

66 m3/j
4615 m3/j
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 34 m

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

945 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

14 177 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Prélèvement AEP

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau

Non quantifié

Agriculture

Irrigation

Coûts d'investissement générant une augmentation du coût de
production

A quantifier selon système mis en œuvre

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément

Pertes des usages

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

15522000

Oui

Population

Urbanisation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Oui

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

2,7 M€

Les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés en ce qui concerne la rectification urbaine. Les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants à l'échelle du bassin
Loire-Bretagne que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau
proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin. Par contre, les
mesures proposées pour réduire les impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie ne présentent pas un coût disproportionné.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un
coût disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Prélèvements AEP

Déplacement des populations

Urbanisation

Délocalisation

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Faisabilité

Non

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Sans objet

Sans objet

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Coût médian de 150 000 €
(source : AELB).

Prélèvement AEP

Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

Le coût en milieu rural est
estimé à 130€/ml (source :
AELB).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, enjeux pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.
La pré-désignation de la masse d'eau en OMS au titre des impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie n'est pas validée car les mesures proposées pour l'atteinte du bon état
(ressource de substitution) ne présentent pas un coût disproportionné.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0111

L'ILLET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ILLE

135,5

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 12%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Source

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

AELB (EDL 2019)

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

17108 habitants, soit 102 habitants au km²
11784 ha, soit 70 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

357 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300014 COMPLEXE DU MENEZ HOM

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Prélèvement AEP

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

4,2M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour
la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans
ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un
coût disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0112

LA FLUME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LANGOUET JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

80,5

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 83% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
15%. Les plans d'eau représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.
Risque pollution diffuse Phosphore

Pesticides
Phosphore

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
36191 habitants, soit 266 habitants au km²
12095 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes
52 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
250 000 €
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 417 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 24%, on estime la SAU concernée à 315
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
en estives & STH)) =10482 ha.
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et
renforçantinfiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui



AELB

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Source des coûts

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages
Population

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

8,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
90 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 726 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Récupérabilité des atteintes

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0114

LE MEU DEPUIS LA CONFLUENCE DU GARUN JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

27,5
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 71
%)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.
Risque pollution diffuse Phosphore

Pesticides
Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de préNon
Si non

è

Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

ê
Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

Urbanisation
Agriculture
Agriculture

Type de culture
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel
Ouvrages transversaux

Industrie
Divers

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

20252 habitants, soit 276 habitants au km²

AELB (EDL 2019)

6 STEU en boues activées de 2000 à 14000 EH

AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
culture AELB

6071 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

AELB (EDL 2019)

1 unité de traitement recevant un rejet brut de 144 EH
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

#N/A

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Coût des mesures
Source des coûts
Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
Création de stations d'épuration de type nanofiltration
experts AELB
techniques et
éprouvées
(filière
activées,
traitement
Réhabilitation
modification
desboues
réseaux
unitaires,
de façon à fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins
AELB (travaux préparatoires pour le PDM
Amélioration de réseaux d'assainissement
2,41 M€
éviter les déversements
d'eaux
uséesleentaux
temps
sec et pour
les
2022-2027)
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
Supression
d'ouvrages pour
ramener
d'étagement
à 40%
30000 €/% d'étagement
(source AELB) - 4000
917 000 €
écologique
sédiments)
- Acquisitiond'un
foncière
- Acquisition
terrains jouxtant
ouvrages,
pour
€/ha (source AELB)
Réaliser
une(espèces
opérationouclassique
de restauration
cours
Des
actions dedes
restauration
du courscertains
d'eau seront
menées
en Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau (MIA0202)
de l'espacepour
au cours
d'eau
et facilitant
le
d'eau = 262 ha. Avec un taux actuel de végétation de
Adapter l'usage en pesticides,
réduire et limiter le transfert de
Lesredonnant
actions nécessaires
réduire
la pression
pesticides
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

ê

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

è

Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :
Pertes
Quantification
Descriptif
Remplacement des 6 STEU existantes par des stations avec Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
Rejets ponctuels
amortissement)
d'assainissement
collectif
Hydroélectricité,
force
motrice, nanofiltration (capacité totale de 41500 EH), et surcoût associé
Pertes des usages
Non chiffré
agrément, irrigation

Usages
Population
Usages potentiellement
existants des ouvrages

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau
socialement très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif
Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les bénéfices actualisés attendus (5 M€) sont largement dépassés par les coûts (22,4 M€).

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses
Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à

Calcul pour la masse d'eau concernée
5 M€

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement

è

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

ê
Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
Incertaine car forts blocages
déplacement de prises d'eau)
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rejets ponctuels des
collectivités

Mise à niveau de
Traitement renforcé du P pour
l'assainissement collectif
(traitement renforcé du P, code 2 STEP d’une capacité de
7000 EH et travaux sur 6
OSMOSE ASS0502, et
réseau(x), soit un
réhabilitation des réseaux
investissement de 2,41 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Ouvrages transversaux

1 ouvrage(s) totalisant une
Traitement des ouvrages «
hauteur de chute de 1 m.
continuité apaisée »
Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole
Pesticides d'origine agricole

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Mise en place d'une ripisylve Emprise foncière de la bande
pour une largeur de 10 mètres de 10m * (1 - % végétation) =
de chaque côté du cours d'eau
49 ha.
Adaptations au sein du bassin
1% de la SAU du bassin
versant adaptées prenant en
versant amont = 364 ha.
A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
Si oui

ê
Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non

è

Récupérabilité des atteintes

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0115

LA VAUNOISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE MEU

56,0

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 11%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

21282 habitants, soit 185 habitants au km²
10669 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui



Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

5,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0116

LE GARUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE MEU

41,3

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35;22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 47% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
26%. Les plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
14945 habitants, soit 119 habitants au km²
11195 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 196 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 29%, on estime la SAU concernée à 140
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =9961 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
36 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 784 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR0117b
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LA CHEZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA RETENUE DE LA CHEZE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
LE MEU
AR
Vilaine et Côtiers Bretons
STL
Département(s)

24,2
35

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de
108 %)

Morphologie

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Source actuelle des données
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
(producteur)
INSEE (population 2016)
2869 habitants, soit 78 habitants au km²
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
3196 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de 12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
cultures (AELB)
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
Non quantifié
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau (MIA0202)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

2 039 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 77 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
cette bande de 42%, on estime la SAU concernée à 44
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =2783 ha.

Oui
Si oui

4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

0,7 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
11 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 224 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0118

LA SEICHE DEPUIS L'ETANG DE MARCILLE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

51,6

AR

Délégation territoriale

STL

Vilaine et Côtiers Bretons

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km et taux d'étagement de 64
%)

Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 37% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
43%. Les plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. La pré-désignation au titre de l'aménagement foncier et des
pesticidesn'estas validée. En effet, du fait de la présence de pesticide(s) interdit(s), il est possible d'atteindre le bon état pour ces aspects avec report de délai au regard des conditions naturelles.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
sauf pour l'aménagement foncier et les pesticides
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

36946 habitants, soit 285 habitants au km²

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

11704 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

1 unité de traitement recevant un rejet brut de 441 EH

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Agriculture

5 STEU dont 1 en boues activées de 32000 EH et 4 autres de 300 à 1100 EH

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration
Amélioration de réseaux d'assainissement

Création de station(s) d'épuration industrielle de type
nanofiltration

Descriptif
Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les
techniques éprouvées (filière boues activées, traitement
complémentaire du phosphore) dépassent les apports
compatibles avec l'atteinte du bon état, la seule solution est
donc de mettre en place un traitement par nanofiltration.
Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes.
Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les
techniques éprouvées (filière boues activées, traitement
complémentaire du phosphore) dépassent les apports
compatibles avec l'atteinte du bon état, la seule solution est
donc de mettre en place un traitement par nanofiltration

Coût des mesures

Source des coûts

Coût non chiffré pour les STEU collectives car
technologie inusitée, surcoût de fonctionnement et
amortissement de 1 €/m3 au moins par rapport aux
traitements classiques d'épuration. Coût pour les
réseaux : 8,01 M€

experts AELB pour les STEP, AELB (travaux
préparatoires pour le PDM 2022-2027) pour
les réseaux

Coût non chiffré car technologie inusitée

Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments) - Acquisition foncière

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
- Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui

733 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

avec délais d’atteinte du bon état pour les pesticides au regard des conditions naturelles

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Remplacement des 5 STEU existantes par des stations avec
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
nanofiltration (capacité totale de 34600 EH), et surcoût associé
amortissement)
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Remplacement de 1 unité de traitement recevant un rejet brut
de 441 EH

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau
socialement très peu acceptable
Non évalué

Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

9,1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (9,1 M€) sont largement dépassés par les coûts pour l'assainissement (42,7 M€). A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité
s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et
à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à
l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Délocalisation

Non

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Industrie (Rejets ponctuels
d'assainissement industriel)
Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
Travaux et traitement renforcé
(reconstruction de STEP en
du P pour 3 STEP d’une
boues activée, code OSMOSE
Rejets ponctuels des
capacité de 2300 EH, soit un
ASS0402, traitement renforcé
collectivités
investissement de 1,75 M€ ; 5
du P, code OSMOSE
réseau(x), soit un
ASS0502 et réhabilitation des
investissement de 8,01 M€
réseaux unitaires, code
OSMOSE ASS0302)
Créer et/ou aménager un
dispositif de traitement des
Rejets ponctuels des industries
non chiffré
rejets industriels (code
OSMOSE IND0202)
Origine de la perturbation

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »
Ouvrages transversaux

2 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 2 m.

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin.
Pour les pesticides, report de délais au regard des conditions naturelles du fait de laprésence de pesticide(s) interdit(s).

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR0119b
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LE CANUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS L' ETANG DE LA MUSSE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
VILAINE
AR
Vilaine et Côtiers Bretons
STL
Département(s)

71,8
35

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau préidentifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'impact important des plans d'eau sur
l'hydrologie
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)

Non

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

5285 habitants, soit 50 habitants au km²
9164 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

65 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5302014 VALLEE DU CANUT

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 23 m
Acquisition foncière

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Prélèvement AEP
Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

1,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la
continuité en dehors des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts
disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
Descriptif
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses
L'alimentation AEP ne
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0120

LE SEMNON DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRUTZ JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

37,5

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km et taux d'étagement de 47
%)

Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 33% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
66%. Les plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4295 habitants, soit 60 habitants au km²
6992 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

1,1 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

3 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 5 m.

Obstacles tranversaux

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0121

LA CHERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

188,8

MLO

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

44;35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Hydrologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 22%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
25135 habitants, soit 75 habitants au km²
30960 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300002 Marais de Vilaine

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 75 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

6,2 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

1 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 1 m.

Obstacles tranversaux

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0122

L'ARON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CHERE

55,1

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

44;35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 12%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3032 habitants, soit 26 habitants au km²
9144 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 16 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

0,7 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

2 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 2 m.

Obstacles tranversaux

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0123

LE DON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A JANS

216,7

MLO

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

44;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 20%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
10573 habitants, soit 34 habitants au km²
28908 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 81 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

2,6 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0124a

LE DON DEPUIS JANS JUSQU'A GUEMENE-PENFAO

22,9

MLO

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 95
%)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 54%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3905 habitants, soit 38 habitants au km²
9369 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5202010 Plateau du Four

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

1 638 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1 M€) sont largement dépassés par les coûts (1,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

1 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 2 m.

Obstacles tranversaux

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0124b

LE DON DEPUIS GUEMENE-PENFAO JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

13,9

MLO

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km et taux d'étagement de 71
%)

Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 81% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
77%. Les plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en OMS du fait notamment de nombreux ouvrages transversaux ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire (pré-identification non validée car les
ouvrages prioritaires au titre de la continuité apaisée représentent plus de 50% de la hauteur de chute artificialisée) et d'un aménagement agricole de grande ampleur avec risque pesticides (préidentification validée)
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4448 habitants, soit 56 habitants au km²
7404 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300002 Marais de Vilaine

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau (MIA0202)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

064 500 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 151 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
cette bande de 19%, on estime la SAU concernée à 122
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =6088 ha.

Oui
Si oui

4000 €/ha (source AELB)

AELB

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

1,1 M€

La seule solution techniquement suffisante est d'un coût manifestement disproportionné (coût de la mise en œuvre et impacts économiques négatifs sur les usages).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation
Ouvrages transversaux
Obstacles tranversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
2 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 2 m.

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
55 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 444 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles. La pré-identification en OMS du fait de nombreux obstacles transversaux n'a pas été confirmée car les ouvrages prioritaires au titre de la continuité
apaisée représentent plus de 50% de la hauteur de chute artificialisée.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0125

LE CANUT SUD DEPUIS PIPRIAC JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

28,2

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 38% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
35%. Les plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5995 habitants, soit 58 habitants au km²
8519 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300002 Marais de Vilaine

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 160 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 27%, on estime la SAU concernée à 117
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =7321 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Valeur de référence
Mettre la source de la
donnée entre parenthèses

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
38 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 426 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0126c

L'OUST ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA RETENUE DE BOSMELEAC JUSQU'A ROHAN

189,0

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

22;56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Source

Continuité
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
22104 habitants, soit 71 habitants au km²
28137 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 890 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 44%, on estime la SAU concernée à 500
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =25176 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
93 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 1688 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0133a

L'YVEL DEPUIS LA CONFLUENCE DU DOUEFF JUSQU'A L' ETANG AU DUC

17,1

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

56;35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 3,1% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

839 habitants, soit 24 habitants au km²
2968 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300003 COMPLEXE DE L'EST DES MONTAGNES
NOIRES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0134

LA CLAIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST

200,9

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Source actuelle des données
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
(producteur)
INSEE (population 2016)
19353 habitants, soit 55 habitants au km²
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
25827 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de 12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
cultures (AELB)
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
Non quantifié
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Coût des mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
400 000 €
la continuité (à définir)
de chute de 84 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 861 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 55%, on estime la SAU concernée à 390
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =21859 ha.

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Source des coûts
400000 €/masse d'eau (source AELB)
4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

4,8 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

2 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 4 m.

Obstacles tranversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
68 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 1550 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0135

LE COMBS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AFF

115,1

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 11%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.
Risque pollution diffuse Phosphore

Hydrologie
Pesticides
Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
12199 habitants, soit 78 habitants au km²
14064 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 426 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 30%, on estime la SAU concernée à 299
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =12743 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
88 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 1125 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0138

L'ISAC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A BLAIN

145,3

MLO

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

Département(s)

44

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 18%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau présentant de nombreux ouvrages transversaux, impactant la continuité écologique et sédimentaire ainsi que le fonctionnement du cours d'eau, une forte interception des flux par les plans
d'eau et d'importants aménagements fonciers avec risque pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Source actuelle des données
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
(producteur)
INSEE (population 2016)
11471 habitants, soit 46 habitants au km²
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
22953 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de 12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
cultures (AELB)
593 m3/j
AELB (EDL 2019)

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
250 000 €
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
400 000 €
la continuité (à définir)
de chute de 38 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 673 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 34%, on estime la SAU concernée à 229
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
Superficie concernées: SAU totale * (1 - (% de la SAU
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
en estives & STH)) =194 ha.
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui



Source des coûts

AELB

400000 €/masse d'eau (source AELB)
4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants des ouvrages en
travers et des plans d'eau

Hydroélectricité, force motrice,
irrigation, pisciculture,
agrément, pêche et chasse au
gibier d'eau

Coûts disproportionnés (oui/non)

Non chiffré
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et
fortes contraintes d'ordre juridique et d'acceptabilité
sociétale (non chiffrées)

Pertes des usages

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

2,8M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la
continuité en dehors des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts
disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
Descriptif
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses
L'alimentation AEP ne
s'effectue plus par le cours
d'eau.

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs

Ouvrages transversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
106 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1377 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0143b

L'ALLIER DEPUIS VICHY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SIOULE

65,2

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 0% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 98%.
Les plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
10626 habitants, soit 79 habitants au km²
10770 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8310079 Val d'Allier Bourbonnais; FR8301015 VALLEE DE
L'ALLIER NORD; FR8301016 VALLEE DE L'ALLIER SUD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 797 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 31%, on estime la SAU concernée à 547
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =6848 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
175 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 1185 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0148

LE CHER DEPUIS MONTLUCON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUMANCE

44,2

ALA

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

03;18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km et taux d'étagement de 23
%)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km et taux d'étagement de 23
%) ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 16 % du linéaire

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire (pré-identification non validée car les ouvrages prioritaires
au titre de la continuité apaisée représentent plus de 50% de la hauteur de chute artificialisée), et par la rectification d'une part significative de son linéaire( pré-identification validée).
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
30555 habitants, soit 196 habitants au km²
11493 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes (code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

687 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

10 302 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
10 989 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

7,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (7,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (10,5 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

4 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 7 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Restaurations opportunistes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés. La pré-identification en OMS du fait de nombreux obstacles transversaux n'a pas été confirmée car les ouvrages prioritaires au titre de la
continuité apaisée représentent plus de 50% de la hauteur de chute artificialisée.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0155

LA BORNE DEPUIS POLIGNAC JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

11,5

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

43

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km et taux d'étagement de 23
%)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km et taux d'étagement de 23
%) ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 50 % du linéaire

Continuité
Morphologie

Source

AELB (EDL 2019)
0

0

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire (pré-identification non validée car les ouvrages prioritaires
au titre de la continuité apaisée représentent plus de 50% de la hauteur de chute artificialisée), et par la rectification d'une part significative de son linéaire (pré-identification validée).
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
24578 habitants, soit 472 habitants au km²
4174 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes (code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

574 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

8 609 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
9 183 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

6,1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (6,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (8,8 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

7 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 13 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Restaurations opportunistes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés. La pré-identification en OMS du fait de nombreux obstacles transversaux n'a pas été confirmée car les ouvrages prioritaires au titre de la
continuité apaisée représentent plus de 50% de la hauteur de chute artificialisée.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0157b

LA SUMENE DEPUIS BLAVOZY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

6,6

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

43

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Rejets ponctuels
Continuité

Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

AELB (EDL 2019)

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices
risquent de générer des coûts disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

833 habitants, soit 67 habitants au km²
3 STEU dont 2 en boues activées de 750 à 7000 EH et 1 autre de 300 EH

AELB (EDL 2019)

633 ha, soit 51 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les
techniques éprouvées (filière boues activées, traitement
complémentaire du phosphore) dépassent les apports
compatibles avec l'atteinte du bon état, la seule solution est
donc de mettre en place un traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

4,28 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Population

Pertes
Quantification

Descriptif

Remplacement des 3 STEU existantes par des stations avec
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
nanofiltration (capacité totale de 8100 EH), et surcoût associé
amortissement)
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau
socialement très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

0,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,9 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
Dimensionnement des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
2 STEP d’une capacité de
l'assainissement collectif
7750 EH
(traitement renforcé du P, code
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
3 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 4,28 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les
actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0167b

LA COISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS SAINT-GALMIER JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

86,7

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

42

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU et rejets industriels
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 12 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 17% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
66%. Les plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

21591 habitants, soit 166 habitants au km²
9864 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8212024 PLAINE DU FOREZ

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes (code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

1 064 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression
des activités et logements qui s'y trouvent

15 960 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

17 024 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

5,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (5,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (16,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE RHINS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA TRAMBOUZE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LE GAND
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

FRGR0178b
Délégation territoriale

46,9
42;69

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3876 habitants, soit 57 habitants au km²
6014 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 30 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

1 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

3 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 5 m.

Obstacles tranversaux

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0181

LA TRAMBOUZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE RHINS

38,0

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

42;69

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 24 % du linéaire

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

11393 habitants, soit 175 habitants au km²
4333 ha, soit 66 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes (code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

917 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression
des activités et logements qui s'y trouvent

13 750 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

14 667 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

2,8 M€

Les bénéfices actualisés attendus (2,8 M€) sont largement dépassés par les coûts (14 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0183

L'ARROUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE TERNIN

327,0

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

21;71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 45% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
10%. Les plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
15217 habitants, soit 32 habitants au km²
33528 ha, soit 71 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2601008 LANDES SECHES ET MILIEUX TOURBEUX DU
BOIS DU BREUIL

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 221 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

3,8 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0184a

L'ARROUX DEPUIS LA CONFLUENCE DU TERNIN JUSQU'A GUEUGNON

63,3

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 11 % du linéaire

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

11348 habitants, soit 52 habitants au km²
17374 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2601014 Bocages, forêts et milieux humides des Amognes et du
bassin de la Machine

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes (code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

707 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression
des activités et logements qui s'y trouvent

10 606 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

11 313 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

2,8 M€

Les bénéfices actualisés attendus (2,8 M€) sont largement dépassés par les coûts (10,8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0184b

L'ARROUX DEPUIS GUEUGNON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

28,9

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 21 % du linéaire

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

14281 habitants, soit 122 habitants au km²
8804 ha, soit 75 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2601017 Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes (code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

611 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression
des activités et logements qui s'y trouvent

9 167 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

9 778 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

3,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (3,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (9,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0191

L'URBISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

127,6

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

03;42;71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1790 habitants, soit 13 habitants au km²
13156 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2612002 Vallée de la Loire de Iguerande à Decize; FR2601017
Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0195

LE LACANCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS L'ETANG DE LACANCHE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'ARROUX

49,5

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

21;71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1325 habitants, soit 15 habitants au km²
7156 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0200

LA BOURBINCE DEPUIS GENELARD JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX

46,5

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 15 % du linéaire

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

15454 habitants, soit 100 habitants au km²
12329 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes (code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

689 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression
des activités et logements qui s'y trouvent

10 339 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

11 028 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

3,8 M€

Les bénéfices actualisés attendus (3,8 M€) sont largement dépassés par les coûts (10,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0206

LA VOUZANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

155,1

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 14%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1968 habitants, soit 13 habitants au km²
14119 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2612002 Vallée de la Loire de Iguerande à Decize; FR2612002
Vallée de la Loire de Iguerande à Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0207

LE LODDES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

115,6

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1599 habitants, soit 15 habitants au km²
9644 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2612002 Vallée de la Loire de Iguerande à Decize; FR2601017
Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0213a

L'ARON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHATILLON-EN-BAZOIS

91,2

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1501 habitants, soit 13 habitants au km²
9118 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 37 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

0,4 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

2 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 0 m.

Obstacles tranversaux

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0217

LE GUIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARON

86,6

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2217 habitants, soit 19 habitants au km²
7777 ha, soit 68 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

14 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2601014 Bocages, forêts et milieux humides des Amognes et du
bassin de la Machine

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche
et chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR0220
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LA CANNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU
NIVERNAIS
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

174,2
58

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 10%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1753 habitants, soit 9 habitants au km²
14553 ha, soit 72 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

37 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne;
FR2612001 Arrière côte de Dijon et de Beaune

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Prélèvement AEP

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0221

L'ANDARGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARON

137,3

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Hydrologie

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1190 habitants, soit 8 habitants au km²
10262 ha, soit 72 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne;
FR2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0224

LA NIEVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS GUERIGNY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

71,6

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km et taux d'étagement de 83
%)

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

25337 habitants, soit 166 habitants au km²
7580 ha, soit 50 % du bassin versant de la masse d'eau
04-Surfaces toujours en herbes et peu de polycultures
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne;
FR2600968 BEC D'ALLIER; FR2612001 Arrière côte de Dijon et de Beaune

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau (MIA0202)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

1 300 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 322 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
cette bande de 29%, on estime la SAU concernée à 227
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =3937 ha.

Oui
Si oui

4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

6,2 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
63 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 758 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0226

LA COLATRE DEPUIS CHEVENON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

8,5

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 6% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 93%.
Les plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
118 habitants, soit 4 habitants au km²
2589 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2600968 BEC D'ALLIER; FR2600966 VALLEE DE LA
LOIRE ENTRE IMPHY ET DECIZE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 2 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

0 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0246

LA VENDAGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

33,2

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

43

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2048 habitants, soit 29 habitants au km²
5328 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301072 VAL D'ALLIER LIMAGNE BRIVADOISE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 200 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 49%, on estime la SAU concernée à 102
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =3478 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
24 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 746 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0250

L'ARCUEIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALAGNON

63,6

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

15

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

956 habitants, soit 10 habitants au km²
6988 ha, soit 70 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

83 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301070 SOMMETS DU NORD MARGERIDE; FR8301095
LACS ET RIVIERES A LOUTRES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche
et chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'ALAGNONNETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'ALAGNON
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

FRGR0251
Délégation territoriale

41,8
15

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 8%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2349 habitants, soit 34 habitants au km²
4367 ha, soit 64 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0261

L'AUZON DEPUIS CHANONAT JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

24,5

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2,2 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2,2 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 23 % du linéaire
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

14635 habitants, soit 196 habitants au km²
4568 ha, soit 61 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301052 CHAINE DES PUYS; FR8301038 VAL D'ALLIER ALAGNON; FR8301035 VALLEES ET COTEAUX XEROTHERMIQUES DES
COUZES ET LIMAGNES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes (code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

561 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression
des activités et logements qui s'y trouvent

8 409 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

8 970 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

3,6 M€

Les bénéfices actualisés attendus (3,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (8,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA MORGE ET SES AFFLUENTS DE LA CONFLUENCE DU RUISSEAU DE SAGNES JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

FRGR0262
Délégation territoriale

115,5
63

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

17716 habitants, soit 88 habitants au km²
18263 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
18-Permanence de céréales, oléagineux et maïs
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301036 VALLEES ET COTEAUX THERMOPHILES AU
NORD DE CLERMONT-FERRAND; FR8312013 Val d'allier Saint Yorre-Joze;
FR8301032 ZONES ALLUVIALES DE LA CONFLUENCE DORE-ALLIER

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Coût des mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
400 000 €
la continuité (à définir)
de chute de 66 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 507 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 52%, on estime la SAU concernée à 242
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =16362 ha.

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Source des coûts
400000 €/masse d'eau (source AELB)
4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

4,4 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
43 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 2374 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0266

L'ARTIERE DEPUIS CEYRAT JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

23,5

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau classée MEFM du fait d'une rectification de grande ampleur (7,35 km), de digues et d'une vanne à l'exutoire. En outre la ME a été pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait
principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

119198 habitants, soit 1064 habitants au km²
3 STEU dont 1 en boues activées de 425000 EH et 2 autres de 120 à 250 EH

AELB (EDL 2019)

6254 ha, soit 56 % du bassin versant de la masse d'eau
1 unité de traitement recevant un rejet brut inconnu et 2 autres unités recevant des rejets
bruts de 104 et 410 EH

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301032 ZONES ALLUVIALES DE LA CONFLUENCE
DORE-ALLIER; FR8301035 VALLEES ET COTEAUX XEROTHERMIQUES DES
COUZES ET LIMAGNES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les
techniques éprouvées (filière boues activées, traitement
complémentaire du phosphore) dépassent les apports
compatibles avec l'atteinte du bon état, la seule solution est
donc de mettre en place un traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

74,5 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Population

Pertes
Quantification

Descriptif

Remplacement des 3 STEU existantes par des stations avec
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
nanofiltration (capacité totale de 425400 EH), et surcoût
amortissement)
associé de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau
socialement très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

29,4 M€

Les bénéfices actualisés attendus (29,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (184,1 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

3 réseau(x), soit un
investissement de 74,93 M€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau classée MEFM du fait d'une rectification de grande ampleur (7,35 km), de digues et d'une vanne à l'exutoire. En outre la ME a été pré-identifiée en Objectifs
moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0270

LA DUROLLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA DORE

127,7

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

42;63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 15 % du linéaire

Source

AELB (EDL 2019)

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 5% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 30%.
Les plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

17747 habitants, soit 104 habitants au km²
6446 ha, soit 38 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301045 BOIS-NOIRS; FR8301091 DORE ET
AFFLUENTS; FR8201670 CEVENNES ARDECHOISES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes (code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

1 861 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression
des activités et logements qui s'y trouvent

27 912 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

29 773 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

4,4 M€

Les bénéfices actualisés attendus (4,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (28,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0273

LA SIOULE DEPUIS JENZAT JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

56,6

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
7108 habitants, soit 65 habitants au km²
9801 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301017 BASSE SIOULE; FR8301034 GORGES DE LA
SIOULE; FR8310079 Val d'Allier Bourbonnais; FR8301015 VALLEE DE L'ALLIER
NORD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 516 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 55%, on estime la SAU concernée à 231
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =7257 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Valeur de référence
Mettre la source de la
donnée entre parenthèses

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
4 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 1078 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0283

LA BOUBLE DEPUIS MONESTIER JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SIOULE

19,1

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

728 habitants, soit 21 habitants au km²
3098 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
18-Permanence de céréales, oléagineux et maïs
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301017 BASSE SIOULE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Coût des mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
400 000 €
la continuité (à définir)
de chute de 15 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 166 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 72%, on estime la SAU concernée à 47
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =2454 ha.

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Source des coûts
400000 €/masse d'eau (source AELB)
4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

0,2 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
0 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 372 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0284

LA QUEUNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

91,7

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km)

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 85% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
36%. Les plans d'eau représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie

Commentaires :

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3812 habitants, soit 34 habitants au km²
9855 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8302022 MASSIF FORESTIER DES PRIEURES: Moladier,
Bagnolet et Messarges; FR8301015 VALLEE DE L'ALLIER NORD; FR8301015
VALLEE DE L'ALLIER NORD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 164 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages en
travers et des plans d'eau

Hydroélectricité, force motrice,
pisciculture, agrément, pêche
et chasse au gibier d'eau

Population

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

690 000 €

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la
continuité en dehors des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts
disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0285

LA BURGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

196,5

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 20%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Masse d'eau préidentifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'impact important des plans d'eau sur
l'hydrologie

Commentaires :

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

5000 habitants, soit 22 habitants au km²
19399 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8302022 MASSIF FORESTIER DES PRIEURES: Moladier,
Bagnolet et Messarges; FR2600969 VAL D'ALLIER; FR8301015 VALLEE DE
L'ALLIER NORD; FR8310079 Val d'Allier Bourbonnais

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 73 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages en
travers et des plans d'eau

Hydroélectricité, force motrice,
pisciculture, agrément, pêche
et chasse au gibier d'eau

Population

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

690 000 €

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

1,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la
continuité en dehors des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts
disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0290

LA VAUVISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

226,4

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

5790 habitants, soit 16 habitants au km²
32268 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400517 COTEAUX CALCAIRES DU SANCERROIS;
FR2610004 Vallées de la Loire et de l'Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-surLoire; FR2400522 VALLEES DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Coût des mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
400 000 €
la continuité (à définir)
de chute de 81 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 762 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 21%, on estime la SAU concernée à 606
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =27786 ha.

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Source des coûts
400000 €/masse d'eau (source AELB)
4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

1,4 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
195 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 2904 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0292

LA VRILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

84,3

ALA

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

45;58;89

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4947 habitants, soit 25 habitants au km²
16092 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2600965 VALLEE DE LA LOIRE ENTRE
FOURCHAMBAULT ET NEUVY-SUR-LOIRE; FR2610004 Vallées de la Loire et de
l'Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 372 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 40%, on estime la SAU concernée à 224
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =9886 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Valeur de référence
Mettre la source de la
donnée entre parenthèses

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
42 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 1448 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0296

LA BONNEE DEPUIS OUZOUER-SUR-LOIRE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

52,9

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Source

Continuité
Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 54%. Les plans d'eau
représentent 2,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5344 habitants, soit 48 habitants au km²
5593 ha, soit 50 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en
herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410018 FORET D'ORLEANS; FR2400524 FORET
D'ORLEANS ET PERIPHERIE; FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET;
FR2400528 VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 224 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 40%, on estime la SAU concernée à 135
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
en estives & STH)) =4651 ha.Au regrad du type de
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
cultures pratiquées sur le bassinversant de la masse
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
d'eau et des superficies concernées, la mesure est
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
considérée comme techniquement non faisable.
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Source des coûts

Non
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
36 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 839 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de
cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre
d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0297

LA QUIAULNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

76,8

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

45;18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Continuité

Importants rejets collectivités

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 13%. Les plans d'eau
représentent 1,7% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

4553 habitants, soit 31 habitants au km²
11132 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation

Population

AELB (EDL 2019)

260 m3/jour en période d'étiage
215 m3/j

Prélèvement AEP

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528
VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE; FR2402001
SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture

Irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

1,1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Faisabilité

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
Descriptif
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
nécessitant pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
s'effectue plus sur le cours
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
d'eau.

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

32356

Non

1350000

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0298

L'OUSSANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

126,0

CL

Délégation territoriale

STL

Loire moyenne - Cher - Indre

45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km et taux d'étagement de 55
%)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Hydrologie
Pesticides
0

0

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau, et par l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)
Irrigation

Agriculture

Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
33029 habitants, soit 138 habitants au km²
8789 ha, soit 37 % du bassin versant de la masse d'eau
392 m3/jour en période d'étiage
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
338 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410018 FORET D'ORLEANS; FR2400524 FORET
D'ORLEANS ET PERIPHERIE; FR2400524 FORET D'ORLEANS ET
PERIPHERIE; FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528
VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
250 000 €
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
449 000 €
écologique (espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 574 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 59%, on estime la SAU concernée à 341
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
Superficie concernées: SAU totale * (1 - (% de la SAU
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
en estives & STH)) = 60 ha.
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Source des coûts

AELB

30000 €/% d'étagement (source AELB)
4000 €/ha (source AELB)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Pertes des usages

Non chiffré

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

8,1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la
continuité en dehors des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts
disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Population (AEP)

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Faisabilité

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
Descriptif
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
nécessitant pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
s'effectue plus sur le cours
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
d'eau.

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Non

1350000

Oui

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Ouvrages transversaux

35383

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
71 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 615 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0300

L'ARDOUX DEPUIS ARDON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

51,5

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

45;41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Source

Continuité
Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 8%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

7381 habitants, soit 60 habitants au km²
6594 ha, soit 53 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

147 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400565 VALLEE DE LA LOIRE DE MOSNES A
TAVERS; FR2410001 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIR-ET-CHER; FR2410017
VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528 VALLEE DE LA LOIRE DE
TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE; FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Prélèvement AEP

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

1,8M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0301

LA MAUVE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

79,5

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

45;41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km et taux d'étagement de 69
%)

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

13178 habitants, soit 47 habitants au km²
25538 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528
VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau (MIA0202)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

873 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 239 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
cette bande de 49%, on estime la SAU concernée à 123
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =25508 ha.

Oui
Si oui

4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

3,2 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
35 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 1788 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA THARONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE
BEUVRON
CL
Loire moyenne - Cher - Indre
STL
Département(s)

FRGR0302
Délégation territoriale

71,1
41

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Source

Continuité
Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 4,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque pollution diffuse Phosphore

Hydrologie
Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1578 habitants, soit 21 habitants au km²
2296 ha, soit 30 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

60 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410013 Etangs de Sologne; FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Prélèvement AEP

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0303

LE NEANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SAINT-VIATRE

62,4

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

41;18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 4,0% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2180 habitants, soit 30 habitants au km²
2684 ha, soit 37 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

66 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410013 Etangs de Sologne; FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0304

LE NEANT DEPUIS SAINT-VIATRE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEUVRON

21,6

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km et taux d'étagement de 33
%)

Morphologie

Source

AELB (EDL 2019)

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 8,6% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

Masse d'eau préidentifiée en OMS du fait de nombreux obstacles transversaux (pré-identification non confirmée du fait de taux d'étagement et de fractionnement en-dessous des seuils jugés
problématiques) et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie (pré-identification validée)
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

786 habitants, soit 6 habitants au km²
5704 ha, soit 43 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

7 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410013 Etangs de Sologne; FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Prélèvement AEP
Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
Descriptif
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses
L'alimentation AEP ne
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie. La pré-identification en OMS du fait de nombreux
obstacles transversaux n'a pas été confirmée du fait de taux d'étagement et de fractionnement en-dessous des seuils jugés problématiques.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA BONNE HEURE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE
BEUVRON
CL
Loire moyenne - Cher - Indre
STL
Département(s)

FRGR0305
Délégation territoriale

148,2
41

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Continuité

Importants rejets collectivités

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 5,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau,
générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)
Irrigation

Agriculture

Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

4665 habitants, soit 24 habitants au km²
9294 ha, soit 48 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

24 m3/jour en période d'étiage

Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

08-Zones agricoles hétérogènes et surfaces toujours en herbes
179 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410013 Etangs de Sologne; FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
Coût des mesures
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
250 000 €
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
400 000 €
la continuité (à définir)
de chute de 64 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau = 452 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
d'eau (MIA0202)
cette bande de 53%, on estime la SAU concernée à 238
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides
seront multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et
de la SAU du bassin versant et nécessitant une modification
des systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles
combinent des actions : (a) d'adaptation des usages en
pesticides (Conversion en agriculture Biologique, renforcement
des pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule
voir interdiction de molécule, allongement des rotations
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
Superficie concernées: SAU totale * (1 - (% de la SAU
culturales en intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)
en estives & STH)) = 79 ha.
féveroles...); (b) des actions impactant les usages et transferts
de polluants - avec la mise en place de pratiques et techniques
d'agriculture de conservation des sols (semis sous couvert); (c)
des actions limitant le transfert avec la mise en place de bassins
tampon d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un
enjeu eau potable), de bandes enherbées, de haies et autres
éléments paysagers réduisant les écoulements et renforçant
l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Source des coûts

AELB

400000 €/masse d'eau (source AELB)
4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Pertes des usages

Non chiffré

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

1,1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la
continuité en dehors des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts
disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Population (AEP)

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Faisabilité

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
Descriptif
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
nécessitant pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
s'effectue plus sur le cours
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
d'eau.

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Non

1350000

Oui

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Ouvrages transversaux

19306

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
63 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 744 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0306

LE CONON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEUVRON

81,2

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Source

Continuité
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire. La pré-désignation au titre de l'aménagement foncier et des
pesticidesn'estas validée. En effet, du fait de la présence de pesticide(s) interdit(s), il est possible d'atteindre le bon état pour ces aspects avec report de délai au regard des conditions naturelles.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
sauf pour l'aménagement foncier et les pesticides

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Ouvrages transversaux

4721 habitants, soit 38 habitants au km²
6256 ha, soit 50 % du bassin versant de la masse d'eau
08-Zones agricoles hétérogènes et surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 50 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Si non



Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

avec délais d’atteinte du bon état pour les pesticides au regard des conditions naturelles

Oui
Si oui

Coût des mesures

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Descriptif
Pertes des usages

Pertes
Quantification
Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Valeur de référence
Mettre la source de la
donnée entre parenthèses

Descriptif

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

1,2 M€

Calcul pour la masse d'eau
concernée

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin. Pour les pesticides, report de délais au regard des conditions naturelles du fait de laprésence de pesticide(s)
interdit(s).

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0307

LA BIEVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEUVRON

58,2

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU

Source

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km et taux d'étagement de 48
%)

AELB (EDL 2019)

Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
9356 habitants, soit 91 habitants au km²
8409 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

2,3 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0311a

LA CISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHOUZY-SUR-CISSE

118,9

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km et taux d'étagement de 53
%)

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

17823 habitants, soit 51 habitants au km²
28243 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400562 VALLEE DE LA CISSE EN AMONT DE SAINTLUBIN; FR2410010 Petite Beauce

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau (MIA0202)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

378 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 503 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
cette bande de 46%, on estime la SAU concernée à 273
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =28104 ha.

Oui
Si oui

4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

4,4 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
90 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 2259 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Récupérabilité des atteintes

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0313

LA CHOISILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS CERELLES JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

113,2

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,1 m/km et taux d'étagement de 60
%)

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du
cours d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Type de culture

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

53954 habitants, soit 375 habitants au km²
8828 ha, soit 61 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en
herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400548 LA LOIRE DE CANDES SAINT MARTIN A
MOSNES; FR2410012 VALLEE DE LA LOIRE D'INDRE-ET-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours
d'eau (MIA0202)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%

605 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
40 000 €
estimative de 10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 262 ha. Avec un taux actuel de végétation de
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
cette bande de 58%, on estime la SAU concernée à 111
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau
ha.
sur une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours
d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =7257 ha.

Oui
Si oui

4000 €/ha (source AELB)

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

13,3 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Pesticides d'origine agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau
à la place des bandes
Emprise foncière de la bande
enherbées - permettant
de 10m * (1 - % végétation) =
d'améliorer l'état écologique du
20 ha.
cours d'eau à moyen terme et
de réduire le transfert de
pesticides (rôle de la zone
racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
1% de la SAU du bassin
culturales - lin, chanvre,
versant amont = 618 ha.
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse
d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0318

LA VOUEIZE DEPUIS PIERREFITTE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA TARDES

31,2

PL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Source

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

AELB (EDL 2019)

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1549 habitants, soit 30 habitants au km²
4735 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément,
irrigation) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR7401124 BASSIN DE GOUZON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
la continuité (à définir)
de chute de 19 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour
Acquisition foncière
disposer des droits de réaliser les aménagements (superficie
estimative de 10 ha)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à
2051, actualisée à 2%/an

0,4 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques
ne couvrant pas assez
d'ouvrages

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Non évalué,
mais
probablement
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0319

LE POLIER ET SES AFFLUENTS DEPUIS NERIS-LES-BAINS JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER

30,0

ALA

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 16 % du linéaire

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau
dans le BV : évaporation estimée à 83,02% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de
17%. Les plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

9278 habitants, soit 217 habitants au km²
3072 ha, soit 72 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

152 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301012 GORGES DU HAUT-CHER

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
d'eau dans la traversée des zones urbanisées
annexes (code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression
des activités et logements qui s'y trouvent

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Oui
Si oui

Si non



Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

475 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

7 125 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente
de 15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche
et chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré
Oui

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

Coûts disproportionnés (oui/non)

7 600 000 €

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

2,3M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (2,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (7,2 M€). Pour l'impact des plans d'eau
sur l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus
importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur
les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Urbanisation

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0320

LA MAGIEURE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER

144,2

ALA

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,3 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

11618 habitants, soit 59 habitants au km²
17402 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

2,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0322

L'AUMANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS TORTEZAIS JUSQU'A COSNE-D'ALLIER

130,4

ALA

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 16%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale
par micropolluant élevée par temps de pluie.

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3547 habitants, soit 21 habitants au km²
15579 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

33 m3/jour en période d'étiage

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif
La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
écologique, biologique notamment mais aussi physicosuperficielles ou souterraines (MIA0401)
chimique. Elle intègre des actions de
suppression/contournement de plans d’eau, d’aménagement des
prises d’eau, de comblement, etc.
Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE
?

Coût des mesures

Source des coûts

250 000 €

AELB

Oui
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

0,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des
autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des
actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que
dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
Calcul pour la masse d'eau
environnementaux
Descriptif
concernée
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
nécessitant pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

15909

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
objectifs environnementaux

Incidence sur les
indicateurs du bon
état

Récupérabilité des atteintes

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une
capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'AUMANCE DEPUIS COSNE-D'ALLIER JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER

FRGR0323

ALA

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

29,0
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1041 habitants, soit 11 habitants au km²
8523 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
03-Surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8302021 Gîtes de Hérisson; FR8301021 FORET DE TRONCAIS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 16 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 269 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 66%, on estime la SAU concernée à 92 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =5194 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 20
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 852 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0324

LE BANDAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUMANCE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

206,9
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 10%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3123 habitants, soit 15 habitants au km²
18018 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,8M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'AURON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A BOURGES

FRGR0331a
CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

221,2
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 52% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 57%. Les
plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
10309 habitants, soit 22 habitants au km²
38663 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400520 COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA
CHAMPAGNE BERRICHONNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 129 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,5 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0333a

L'ARNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE SIDIAILLES
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

61,4
23;18;03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

887 habitants, soit 10 habitants au km²
8878 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400519 HAUTE VALLEE DE L'ARNON ET PETITS
AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0334a

L'ARNON DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA SINAISE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA THEOLS

85,8

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

18;36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 42 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
7234 habitants, soit 27 habitants au km²
24363 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400531 ILOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU
NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE; FR2400521 BASSE VALLEE
DE L'ARNON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 700 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 41%, on estime la SAU concernée à 415 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =20321 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,8 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 45
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 2436 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA THEOLS DEPUIS ISSOUDUN JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARNON

FRGR0340b
CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

38,3
36;18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2314 habitants, soit 22 habitants au km²
10205 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400531 ILOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU
NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 151 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 47%, on estime la SAU concernée à 80 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =10182 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 22
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1020 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0344

LE FOUZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE RENON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

112,8
36;18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

2819 habitants, soit 12 habitants au km²
20873 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 115 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 395 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 258 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =19922 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,7 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 75
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1879 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0346

LE RENON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE FOUZON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

137,3
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 88,51% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 11%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

0

Commentaires :

Masse d'eau pré-identifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un
taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2412 habitants, soit 10 habitants au km²
21280 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

26 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

19-Permanence de céréales et oléagineux
71 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 46 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 511 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 179 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernées: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =201 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Pertes des usages

Non chiffré

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Faisabilité

Oui
Population (AEP)

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

28498

Non

1350000

Oui

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 94
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1915 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0347a

LE NAHON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LANGE JUSQU'A VALENCAY

26,2

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,1 m/km et taux d'étagement de 103
%)

Morphologie

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1403 habitants, soit 19 habitants au km²
6575 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

1 877 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 127 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 47%, on estime la SAU concernée à 67 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =6260 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (1,8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 15
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 658 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE NAHON DEPUIS VALENCAY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE FOUZON

FRGR0347b

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

21,9
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 66 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2504 habitants, soit 75 habitants au km²
2734 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Coût des mesures

Source des coûts

786 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 73 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 43%, on estime la SAU concernée à 42 ha.

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =2355 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 246 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0348

LE MODON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

96,8
37;36;41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 47% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 13%. Les
plans d'eau représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3070 habitants, soit 18 habitants au km²
14584 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400561 VALLEE DU CHER ET COTEAUX, FORET DE
GROSBOIS; FR2410015 Prairies du Fouzon

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 167 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 34%, on estime la SAU concernée à 110 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =13345 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 28
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1167 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'INDRE DEPUIS ARDENTES JUSQU'A NIHERNE

FRGR0350b
CL

Délégation territoriale

65,8

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 151
%)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 151
%) ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 17 % du linéaire

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par la rectification d'une part significative de son linéaire.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
61665 habitants, soit 374 habitants au km²
12118 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400537 VALLEE DE L'INDRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
(code OSMOSE MIA0203)
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

3 333 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition foncière

1 129 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

16 939 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

4462000

Non

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

15,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (15,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (20,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

3 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 1 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin. La pré-désignation de la masse d'eau en Objectifs moins stricts au titre de la rectification en zone urbaine n'est pas validée. En effet, les
coûts de restauration ne s'avèrent pas disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0354

L'INDROIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS VILLELOIN-COULANGE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

76,3
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

4408 habitants, soit 23 habitants au km²
13560 ha, soit 71 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 32 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 414 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 52%, on estime la SAU concernée à 199 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =12089 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,1 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 26
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1085 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0355

L'ECHANDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

95,8
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km et taux d'étagement de 50 %)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 17%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

0

Commentaires :

Masse d'eau pré-identifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un
taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

6011 habitants, soit 43 habitants au km²
12052 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

222 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 329 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 42%, on estime la SAU concernée à 139 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernées: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) = 111 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif
Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Pertes des usages

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Non chiffré
Non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

360 000 €

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

31150

Non

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 46
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 844 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA VIENNE DEPUIS LE PALAIS-SUR-VIENNE JUSQU'A SAINT-JUNIEN

FRGR0359b
PL

Délégation territoriale

Vienne - Creuse

STL

47,1
87

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km et taux d'étagement de 58 %)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km et taux d'étagement de 58 %)
; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 15 % du linéaire
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Morphologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de la rectification
d'une part significative de son linéaire.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
83968 habitants, soit 556 habitants au km²
8870 ha, soit 59 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
(code OSMOSE MIA0203)
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

546 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition foncière

696 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

10 446 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

11 142 000 €

Non

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

20,7 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Restaurations opportunistes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin. La pré-désignation de la masse d'eau en Objectifs moins stricts au titre de la rectification en zone urbaine n'est pas validée. En effet, les
coûts de restauration ne s'avèrent pas disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0364b

LA CREUSE DEPUIS LA CONFLUENCE DU RUISSEAU DES CHERS JUSQU'AU COMPLEXE DE L'AGE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

5,9
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km)

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
9699 habitants, soit 306 habitants au km²
2198 ha, soit 69 % du bassin versant de la masse d'eau
07-Surfaces toujours en herbes, prairies cultivées et quelques céréales et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 66 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 47%, on estime la SAU concernée à 35 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1308 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 3
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 264 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0383

LA GORRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

184,9
16;87

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 90% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 5%. Les plans
d'eau représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

6586 habitants, soit 32 habitants au km²
15663 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

23 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR7401138 ETANG DE LA POUGE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 156 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Prélèvement AEP
Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,6M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
L'alimentation AEP ne
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0384

LA GRAINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

136,3
87;16

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 8%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

5382 habitants, soit 39 habitants au km²
10551 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

16 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0385

LE GOIRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

162,4
16;87

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3529 habitants, soit 22 habitants au km²
14505 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0391

LE CLAIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SOMMIERES-DU-CLAIN

181,2

PL

Délégation territoriale

Vienne - Creuse

STL

16;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3455 habitants, soit 15 habitants au km²
20864 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5412019 REGION DE PRESSAC, ETANG DE COMBOURG

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 767 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 400 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =17935 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 96
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1878 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE CLAIN DEPUIS SOMMIERES-DU-CLAIN JUSQU'A SAINT-BENOIT

FRGR0392a
PL

Délégation territoriale

Vienne - Creuse

STL

60,8
86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km et taux d'étagement de 60 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

18004 habitants, soit 95 habitants au km²
15301 ha, soit 81 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

612 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 579 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 61%, on estime la SAU concernée à 228 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =13825 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

4,4 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1224 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE CLAIN DEPUIS SAINT-BENOIT JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

FRGR0392b

PL

Délégation territoriale

Vienne - Creuse

STL

51,9
86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 94 %)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 94 %)
; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 37 % du linéaire
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Morphologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de la rectification
d'une part significative de son linéaire.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
125242 habitants, soit 350 habitants au km²
21396 ha, soit 60 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5412017 BOIS DE L'HOSPICE, ETANG DE BEAUFOUR ET
ENVIRONS; FR5402011 CITERNE de SAINTE-OUENNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
(code OSMOSE MIA0203)
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

1 612 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

1 936 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

29 042 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

30 978 000 €

Non

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

30,9 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

11 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 15 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin. La pré-désignation de la masse d'eau en Objectifs moins stricts au titre de la rectification en zone urbaine n'est pas validée. En effet, les
coûts de restauration ne s'avèrent pas disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A COUHE

FRGR0393a

PL

Délégation territoriale

Vienne - Creuse

STL

52,1
79;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 71 %)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 89% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 90%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

5572 habitants, soit 22 habitants au km²
23453 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

923 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 206 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 36%, on estime la SAU concernée à 132 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =21202 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,4 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 27
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1224 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0393b

LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS COUHE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

73,9
79;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km et taux d'étagement de 105
%)

Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 14% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 92%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

9010 habitants, soit 37 habitants au km²
20498 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

1 950 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 431 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 56%, on estime la SAU concernée à 190 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =18991 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,2 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 38
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1845 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0394

LA VONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

187,7
79;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 52% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 39%. Les
plans d'eau représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un
taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

10696 habitants, soit 34 habitants au km²
27326 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

1237 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
285 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400444 VALLEE DU MAGNEROLLES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 59 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 977 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 46%, on estime la SAU concernée à 454 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernées: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =222 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Pertes des usages

Non chiffré

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

2,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Faisabilité

Oui
Population (AEP)

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

93876

Non

1350000

Oui

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 113
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 2459 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0398

LA PALLU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN

70,3

PL

Délégation territoriale

Vienne - Creuse

STL

86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 54% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 91%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non

Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
22025 habitants, soit 97 habitants au km²
20549 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5412017 BOIS DE L'HOSPICE, ETANG DE BEAUFOUR ET
ENVIRONS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 311 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 32%, on estime la SAU concernée à 211 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =20321 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 69
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1644 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0399

L'OZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

115,5
86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 87,93% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 12%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

10014 habitants, soit 43 habitants au km²
19645 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

627 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

19-Permanence de céréales et oléagineux
194 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5412015 CAMP DE MONTMORILLON, LANDES DE SAINTEMARIE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 416 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 45%, on estime la SAU concernée à 229 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =17829 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture

Irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

2,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Faisabilité

Oui
Prélèvements AEP

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

49765

Non

1350000

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 61
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1375 ha.

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0400

L'ENVIGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

182,7
86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 32%. Les plans d'eau
représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
21804 habitants, soit 86 habitants au km²
19167 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5412017 BOIS DE L'HOSPICE, ETANG DE BEAUFOUR ET
ENVIRONS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 594 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 29%, on estime la SAU concernée à 419 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =18526 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 140
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1342 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA PETITE CREUSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE
VERRAUX
PL
Vienne - Creuse
STL
Département(s)

FRGR0401
Délégation territoriale

236,1
03;23

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

4452 habitants, soit 20 habitants au km²
20772 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

164 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE VERRAUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA PETITE
CREUSE
PL
Vienne - Creuse
STL
Département(s)

FRGR0404
Délégation territoriale

130,6
23

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3122 habitants, soit 16 habitants au km²
16591 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,8M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0408b

LE SUIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LE COMPLEXE DE LA MER ROUGE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
LA CREUSE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

39,0
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 94,10% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 5%. Les
plans d'eau représentent 6% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1638 habitants, soit 17 habitants au km²
8196 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
62 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400536 VALLEE DE LA CREUSE ET AFFLUENTS;
FR2400534 GRANDE BRENNE; FR2410003 BRENNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 210 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 51%, on estime la SAU concernée à 102 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =6150 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 29
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 738 ha.

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0411a

LA GARTEMPE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRAME JUSQU'A MONTMORILLON
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

20,4
87;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 12 % du linéaire
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2053 habitants, soit 25 habitants au km²
7474 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5400462 VALLEE DE LA GARTEMPE - LES PORTES
D'ENFER; FR5400458 BRANDES DE LA PIERRE-LA; FR5412016 PLATEAU DE
BELLEFONDS; FR7401147 VALLEE DE LA GARTEMPE SUR L'ENSEMBLE DE
SON COURS ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

239 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

3 588 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

3 827 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0413

L'ANGLIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ABLOUX
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

171,0
36;87;23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

4466 habitants, soit 20 habitants au km²
20688 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

42 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400535 VALLEE DE L'ANGLIN ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0414

L'ANGLIN DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'ABLOUX JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BENAIZE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

24,3
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km et taux d'étagement de 45 %)

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1434 habitants, soit 26 habitants au km²
4786 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400535 VALLEE DE L'ANGLIN ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,4 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0421

LA BENAIZE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'ASSE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ANGLIN
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

24,1
36;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km et taux d'étagement de 48 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1144 habitants, soit 22 habitants au km²
4827 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
07-Surfaces toujours en herbes, prairies cultivées et quelques céréales et zones agricoles
hétérogènes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5400459 VALLEE DU CORCHON; FR2400535 VALLEE DE
L'ANGLIN ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 223 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 52%, on estime la SAU concernée à 106 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =3593 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,3 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 2
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 483 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0422

LA BENAIZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ASSE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

194,2
87;36;86;23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

4471 habitants, soit 16 habitants au km²
25220 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

49 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)

Non chiffré
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0423

L'ASSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BENAIZE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

165,9
87;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 12%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1797 habitants, soit 10 habitants au km²
16999 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

12 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR7401133 ETANGS DU NORD DE LA HAUTE-VIENNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR0425
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LA CLAISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE RAU DES CINQ
BONDES
CL
Vienne - Creuse
STL
Département(s)

228,6
36

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
AELB (EDL 2019)

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 7,9% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie
0

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

6233 habitants, soit 12 habitants au km²
30267 ha, soit 60 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation
Population

AELB (EDL 2019)

44 m3/jour en période d'étiage
135 m3/j

Prélèvement AEP

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400534 GRANDE BRENNE; FR2410003 BRENNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 96 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Pertes des usages

Non chiffré

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,5M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Faisabilité

Oui
Population (AEP)

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

28249

Non

1350000

Oui

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau
Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

LA CLAISE DEPUIS LA CONFLUENCE DU RAU DES CINQ BONDES JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
CREUSE
CL
Vienne - Creuse
STL
Département(s)

37;36

Code ME
FRGR0426
Délégation territoriale

Mise à jour : Juillet 2020

43,7

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km et taux d'étagement de 67 %)

Morphologie
AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. La pré-désignation au titre de l'aménagement foncier et des pesticidesn'estas validée. En effet, du fait de la présence de pesticide(s) interdit(s), il est possible d'atteindre le bon état pour ces aspects avec
report de délai au regard des conditions naturelles.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
sauf pour l'aménagement foncier et les pesticides
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

4472 habitants, soit 30 habitants au km²
11415 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

810 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

avec délais d’atteinte du bon état pour les pesticides au regard des conditions naturelles

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,1 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

7 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 13 m.

Obstacles tranversaux

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin. Pour les pesticides, report de délais au regard des conditions naturelles du fait de laprésence de pesticide(s) interdit(s).

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR0428b
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LES CINQ BONDES ET SES AFFLUENTS DEPUIS L'ETANG DE SAULT JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
CLAISE
CL
Vienne - Creuse
STL
Département(s)

39,1
36

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 16,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

505 habitants, soit 3 habitants au km²
10251 ha, soit 66 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

4 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400534 GRANDE BRENNE; FR2410003 BRENNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0430

LE BRIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CLAISE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

107,0
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1361 habitants, soit 12 habitants au km²
9940 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 94 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 179 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 45%, on estime la SAU concernée à 98 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =9311 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 18
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 895 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0431

L'ESVES DEPUIS ESVES-LE-MOUTIER JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CREUSE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

49,0
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1 m/km et taux d'étagement de 45 %)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 57% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 62%. Les
plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

3542 habitants, soit 41 habitants au km²
7576 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 228 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 30%, on estime la SAU concernée à 159 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =7134 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,9 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 34
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 530 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0432

LA MANSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

133,3
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 44%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

9809 habitants, soit 51 habitants au km²
15497 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400541 COMPLEXE FORESTIER DE CHINON, LANDES DU
RUCHARD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 93 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 184 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 34%, on estime la SAU concernée à 121 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =14202 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,4 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 30
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 930 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0433

LA VEUDE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

134,1
37;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 37% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 53%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

5911 habitants, soit 20 habitants au km²
24790 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 357 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 187 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =23754 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 46
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1487 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0434

LA MABLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VEUDE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

105,6
37;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 36% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 65%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

4486 habitants, soit 31 habitants au km²
11694 ha, soit 81 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 388 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 37%, on estime la SAU concernée à 244 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =11076 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 73
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 819 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0435

LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

80,7
86;37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Rejets ponctuels
Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 22% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 88%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4632 habitants, soit 28 habitants au km²
13806 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2410011 Basses vallées de la Vienne et de l'Indre

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 220 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 36%, on estime la SAU concernée à 141 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =13050 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 44
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 828 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0436

LE THOUET DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'ARGENTON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

44,1
79;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 100
%)

Morphologie

Source

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. La pré-désignation au titre de l'aménagement foncier et des pesticidesn'estas validée. En effet, du fait de la présence de pesticide(s) interdit(s), il est possible d'atteindre le bon état pour ces aspects avec
report de délai au regard des conditions naturelles.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
sauf pour l'aménagement foncier et les pesticides
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

24929 habitants, soit 173 habitants au km²
9338 ha, soit 65 % du bassin versant de la masse d'eau
09-Viticultures
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200658 Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords; FR5212003
Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau; FR5200629 Vallée de la Loire des Pontsde-Cé à Montsoreau

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

1 813 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

avec délais d’atteinte du bon état pour les pesticides au regard des conditions naturelles

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

6,1 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

5 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 8 m.

Obstacles tranversaux

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin. Pour les pesticides, report de délais au regard des conditions naturelles du fait de laprésence de pesticide(s) interdit(s).

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE THOUET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LE TALLUD

FRGR0437
PL

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

65,6
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,5 m/km et taux d'étagement de 58 %)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 94% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 30%. Les
plans d'eau représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

AELB (EDL 2019)

0

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Irrigation
Population

5537 habitants, soit 63 habitants au km²
8166 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

118 m3/jour en période d'étiage
178 m3/j

Prélèvement AEP

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400442 BASSIN DU THOUET AMONT

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

554 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Irrigation

Pertes
Quantification

Oui
Pertes des usages

Non chiffré

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Coûts disproportionnés (oui/non)

Bénéfice environnemental

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Faisabilité

Oui
Population (AEP)

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

33203

Non

1350000

Oui

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE THOUET DEPUIS LE TALLUD JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CEBRON

FRGR0438a

PL

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

29,3
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU et rejets industriels

Source

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,6 m/km et taux d'étagement de 82 %)

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,6 m/km et taux d'étagement de 82 %)
; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 13 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 47% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 44%. Les
plans d'eau représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par la rectification d'une part significative de son linéaire.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
16512 habitants, soit 177 habitants au km²
8063 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400442 BASSIN DU THOUET AMONT

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
(code OSMOSE MIA0203)
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

1 248 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition foncière

386 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

5 789 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

6 175 000 €

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

4,1 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les bénéfices actualisés attendus (4,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (7,1 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE THOUET DEPUIS LA CONFLUENCE DU CEBRON JUSQU'A THOUARS

FRGR0438b
PL

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

31,8
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km et taux d'étagement de 76 %)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 1% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 97%. Les plans
d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

4707 habitants, soit 37 habitants au km²
10610 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

1 080 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 384 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 61%, on estime la SAU concernée à 149 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =9938 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,2 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

7 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 8 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 0
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 743 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0440

LE PALAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE THOUET
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

50,4
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,1 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 43%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2514 habitants, soit 36 habitants au km²
6925 ha, soit 98 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400442 BASSIN DU THOUET AMONT

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 54 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0442

LE THOUARET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE THOUET
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

197,6
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km et taux d'étagement de 42 %)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 39%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
14071 habitants, soit 45 habitants au km²
28369 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

3,5 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0443b

L'ARGENTON DEPUIS NUEIL-SUR-ARGENT JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE THOUET
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

54,9
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1 m/km et taux d'étagement de 60 %)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 41%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

7554 habitants, soit 52 habitants au km²

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Agriculture
Divers

6 STEU dont 2 en boues activées de 350 à 1166 EH et 4 autres de 120 à 1670 EH
13838 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400439 VALLEE DE L'ARGENTON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Descriptif

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40% Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
(espèces ou sédiments) - Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Amélioration de réseaux d'assainissement

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins par
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration

experts AELB

1,16 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

604 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 482 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 54%, on estime la SAU concernée à 262 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 6 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 4900 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (8,8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des industries

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(traitement renforcé du P, code
OSMOSE ASS0502, et
réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
Travaux pour 2 STEP d’une
capacité de 2840 EH, soit un
investissement de 1,91 M€,
plus traitement renforcé du P
sur 3 STEP d’une capacité de
4006 EH

6 réseau(x), soit un
investissement de 1,16 M€

Traitement des ouvrages «
3 ouvrage(s) totalisant une
continuité apaisée »
hauteur de chute de 5 m.
Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Aménagement foncier et
pesticides liés à l'activité
agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées permettant d'améliorer l'état
écologique du cours d'eau à
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
Emprise foncière de la bande de
l'usage (conversion en
10m * (1 - % végétation) = 1
agriculture Biologique,
ha, et 1% de la SAU du bassin
agriculture raisonnée,
versant amont = 830 ha.
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0444

LE TON (EX DOLO) ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'ARGENTON
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

86,1
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,5 m/km)

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 66,07% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 33%. Les
plans d'eau représentent 2% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau préidentifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un
taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.

Commentaires :

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)

Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

14673 habitants, soit 120 habitants au km²
11428 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

226 m3/jour en période d'étiage

Irrigation
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 127 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Agriculture

Irrigation

Non chiffré

Oui

Usages potentiellement
existants des ouvrages en
travers et des plans d'eau

Hydroélectricité, force motrice,
pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'eau

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et
fortes contraintes d'ordre juridique et d'acceptabilité
sociétale (non chiffrées)

Non évalué

Pertes des usages

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

3,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

27626

Non

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR0445
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LA DIVE DU NORD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A PAS-DE-JEU

164,0

PL

86;79

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 8% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 88%. Les plans
d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

12808 habitants, soit 28 habitants au km²
41946 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5412017 BOIS DE L'HOSPICE, ETANG DE BEAUFOUR ET
ENVIRONS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 80 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 598 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 50%, on estime la SAU concernée à 301 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =41265 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

3,2 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 79
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 2936 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0446

LA DIVE DU NORD DEPUIS PAS-DE-JEU JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE THOUET
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

35,2
86;49;79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km et taux d'étagement de 76 %)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 5% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 56%. Les plans
d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

5111 habitants, soit 31 habitants au km²
13243 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

1 084 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 122 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 59%, on estime la SAU concernée à 50 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =12657 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,3 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 20
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 795 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0447

LA BRIANDE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA DIVE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

52,3
86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 91% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 22%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3888 habitants, soit 18 habitants au km²
16152 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

171 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

19-Permanence de céréales et oléagineux
483 m3/j
1035 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5412017 BOIS DE L'HOSPICE, ETANG DE BEAUFOUR ET
ENVIRONS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 181 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 94 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =15714 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture

Irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Faisabilité

Oui
Prélèvements AEP

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

43584

Non

1350000

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 20
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1292 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0450

L'AUTHION ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A BRAIN-SUR-ALLONNES
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

84,6
37;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6091 habitants, soit 36 habitants au km²
6874 ha, soit 41 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2402007 COMPLEXE DU CHANGEON ET DE LA ROUMER;
FR2410016 Lac de Rillé et forêts voisines d'Anjou et de Touraine

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 43 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,5 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0451

LE LANE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUTHION
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

38,3
37;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km et taux d'étagement de 76 %)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 37% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 73%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Ouvrages transversaux

Non quantifié

7962 habitants, soit 81 habitants au km²
7216 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2402007 COMPLEXE DU CHANGEON ET DE LA ROUMER;
FR2410016 Lac de Rillé et forêts voisines d'Anjou et de Touraine; FR2400548 LA LOIRE
DE CANDES SAINT MARTIN A MOSNES; FR2410012 VALLEE DE LA LOIRE
D'INDRE-ET-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

1 081 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 159 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 34%, on estime la SAU concernée à 105 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =5945 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Descriptif
Pertes des usages

Pertes
Quantification
Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2 M€

Calcul pour la masse d'eau
concernée

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 22
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 505 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0453

LE COUASNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LE VIEIL-BAUGE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUTHION
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

118,0
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 23% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 76%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
7778 habitants, soit 43 habitants au km²
14377 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 301 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 37%, on estime la SAU concernée à 191 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =12159 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 49
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 863 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA SARTHE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'HOENE JUSQU'A ALENCON

FRGR0455a
MLO

Délégation territoriale

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

93,0
72;61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km et taux d'étagement de 62 %)

Morphologie
Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à
50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation AEP est inférieur à 75% (57%).
Cependant la masse d'eau est considérée en risque hydrologique suite à une étude locale réalisée
par le STL.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie

Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Bien que le taux d'exploitation soit inférieur à 75% (57%), la masse d'eau est considérée en risque hydrologique suite à une étude locale réalisée par le STL. Elle est sensible aussi aux aménagement
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

18532 habitants, soit 113 habitants au km²
14027 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

152 m3/j

Irrigation

Agriculture

Population

Prélèvement AEP

Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Type de culture

04-Surfaces toujours en herbes et peu de polycultures
2003 m3/j
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2500107 HAUTE VALLEE DE LA SARTHE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

663 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 500 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 23%, on estime la SAU concernée à 113 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Prélèvement AEP

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau

Non quantifié

Agriculture

Irrigation

Coûts d'investissement générant une augmentation du coût de
production

A quantifier selon système mis en œuvre

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Population

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

4,6 M€

Les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants à l'échelle du bassin Loire-Bretagne que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin. Par contre, les mesures proposées pour réduire les impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie ne présentent pas un
coût disproportionné.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Déplacement des populations

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Les solutions alternatives identifiées ne peuvent être techniquement mises en œuvre.

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Prélèvement AEP

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles
Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

Coût médian de 150 000 €
(source : AELB).
Le coût en milieu rural est
estimé à 130€/ml (source :
AELB).

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 118
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Sans objet

Sans objet

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 4068 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.
La pré-désignation de la masse d'eau en OMS au titre des impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie n'est pas validée car les mesures proposées pour l'atteinte du bon état
(ressource de substitution) ne présentent pas un coût disproportionné.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA SARTHE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BIENNE JUSQU'A LE MANS

FRGR0455b
MLO

Délégation territoriale

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

55,5
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 87 %)

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 87 %)
; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 16 % du linéaire

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de la rectification
d'une part significative de son linéaire.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)

Non

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
101646 habitants, soit 565 habitants au km²
13751 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
(code OSMOSE MIA0203)
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

1 422 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

903 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

13 551 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

14 454 000 €

Non

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

25,1 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Restaurations opportunistes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin. La pré-désignation de la masse d'eau en Objectifs moins stricts au titre de la rectification en zone urbaine n'est pas validée. En effet, les
coûts de restauration ne s'avèrent pas disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA SARTHE DEPUIS ALENCON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BIENNE

FRGR0457

MLO

Délégation territoriale

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

66,8
53;72;61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

22315 habitants, soit 143 habitants au km²
13559 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2502015 Vallée du Sarthon et affluents; FR2502015 Vallée du
Sarthon et affluents; FR2500107 HAUTE VALLEE DE LA SARTHE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 24 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 695 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 452 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =7663 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

5,5 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 85
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 949 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau
Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

LA MAYENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'AISNE JUSQU'A LA RETENUE DE SAINT-FRAIMBAULT-DEPRIERES
MLO
Mayenne - Sarthe - Loir
STL
Département(s)

53;61

Code ME
FRGR0459
Délégation territoriale

Mise à jour : Juillet 2020

44,0

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 40 %)

Morphologie
Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

2864 habitants, soit 27 habitants au km²
10398 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 408 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 42%, on estime la SAU concernée à 235 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =7135 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,7 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 832 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0462b

L'HUISNE DEPUIS LA FERTE-BERNARD JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

99,2
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 65 %)

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 65 %)
; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 16 % du linéaire

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par la rectification d'une part significative de son linéaire.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
76152 habitants, soit 377 habitants au km²
12681 ha, soit 63 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200647 Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
(code OSMOSE MIA0203)
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

759 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

1 553 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

23 302 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

24 855 000 €

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

18,8 M€

Les bénéfices actualisés attendus (18,8 M€) sont largement dépassés par les coûts (24,4 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Restaurations opportunistes

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0464

LA VEZONE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

103,8
61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 11%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2864 habitants, soit 28 habitants au km²
8066 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
110 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2500107 HAUTE VALLEE DE LA SARTHE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 383 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 31%, on estime la SAU concernée à 265 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =4078 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 62
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 726 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0469

LA BIENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

40,1
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1780 habitants, soit 23 habitants au km²
6593 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200645 Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes
et forêt de Perseigne

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 202 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 31%, on estime la SAU concernée à 140 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5402 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 30
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 461 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0479

LA VIVE PARENCE DEPUIS BONNETABLE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

27,6
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4562 habitants, soit 80 habitants au km²
4980 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 169 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 39%, on estime la SAU concernée à 103 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2971 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 27
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 349 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0481

LA VEGRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS ROUEZ JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

155,2
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 41 %)

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
12657 habitants, soit 49 habitants au km²
24677 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

3,1 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

3 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 4 m.

Obstacles tranversaux

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0482

LE ROULE CROTTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

46,4
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU et rejets industriels
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 12 % du linéaire

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 80% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 42%. Les
plans d'eau représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

21559 habitants, soit 273 habitants au km²
3955 ha, soit 50 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

570 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

8 556 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

9 126 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

5,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (5,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (8,7 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0483

LE RHONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

123,2
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 38%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
22522 habitants, soit 150 habitants au km²
10052 ha, soit 67 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 376 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 243 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5870 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 55
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 603 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0485

LA GEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

73,5
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

6011 habitants, soit 50 habitants au km²
11652 ha, soit 98 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 19 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 214 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 28%, on estime la SAU concernée à 155 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =7769 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,5 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 41
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 699 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0486

L'ERVE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE TREULON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

138,0
53;72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1 m/km et taux d'étagement de 51 %)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6631 habitants, soit 28 habitants au km²
21251 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200639 Vallée de l'Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

326 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,6 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

6 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 7 m.

Obstacles tranversaux

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0488

LA VAIGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

200,8
53;72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km et taux d'étagement de 44 %)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 27%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

11510 habitants, soit 46 habitants au km²
24056 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 852 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 33%, on estime la SAU concernée à 575 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =16563 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,8 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

12 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 15 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 144
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1443 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0490

LA TAUDE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

69,5
53;72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 42%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

3212 habitants, soit 39 habitants au km²
7852 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 42 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 330 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 33%, on estime la SAU concernée à 220 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =5589 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,8 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 58
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 471 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE LOIR DEPUIS ILLIERS-COMBRAY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CONIE

FRGR0491

CL

Délégation territoriale

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

52,4
28

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Source

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km et taux d'étagement de 71 %)

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km et taux d'étagement de 71 %)
; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 10 % du linéaire

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par la rectification d'une part significative de son linéaire.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
27876 habitants, soit 41 habitants au km²
63446 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400553 VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX
ENVIRONS DE CHATEAUDUN; FR2410002 Beauce et vallée de la Conie; FR2512004
Forêts et étangs du Perche

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
(code OSMOSE MIA0203)
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

934 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

Acquisition foncière

547 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

8 211 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

8 758 000 €

Non

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

6,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (6,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (9,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin. La pré-désignation de la masse d'eau en Objectifs moins stricts au titre de la rectification en zone urbaine n'est pas validée. En effet, les
coûts de restauration ne s'avèrent pas disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME

FRGR0492a
CL

Délégation territoriale

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

116,5
28;41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km et taux d'étagement de 90 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

26915 habitants, soit 99 habitants au km²
21694 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400553 VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX
ENVIRONS DE CHATEAUDUN; FR2410002 Beauce et vallée de la Conie

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

1 496 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 876 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 56%, on estime la SAU concernée à 387 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =20326 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

6,6 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 168
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 7810 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0492c

LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRAYE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

192,8
41;49;72;37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km et taux d'étagement de 78 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

43566 habitants, soit 83 habitants au km²
39656 ha, soit 75 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200649 Vallée du Loir de Bazouges à Vaas; FR5200650 Forêt
de Sillé; FR5210115 Basses vallées angevines et prairies de la Baumette; FR5200630
Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Coût des mesures

Source des coûts

1 152 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 2017 ha. Avec un taux actuel de végétation de
cette bande de 29%, on estime la SAU concernée à 1438
ha.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =25001 ha.

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

10,7 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

15 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 17 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 347
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 2379 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0494

L'OZANNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

188,7
28

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km et taux d'étagement de 45 %)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 70% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 56%. Les
plans d'eau représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

11134 habitants, soit 40 habitants au km²
25654 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400553 VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX
ENVIRONS DE CHATEAUDUN; FR2400551 CUESTA CENOMANIENNE DU
PERCHE D'EURE-ET-LOIR

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 484 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 51%, on estime la SAU concernée à 238 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =23124 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,7 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 26
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 2565 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0495

L'YERRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

241,5
72;28;41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 26% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 57%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5982 habitants, soit 20 habitants au km²
26695 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400553 VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX
ENVIRONS DE CHATEAUDUN; FR2400551 CUESTA CENOMANIENNE DU
PERCHE D'EURE-ET-LOIR

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 664 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 51%, on estime la SAU concernée à 328 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =24224 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 74
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 2403 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA GRENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHOUE

FRGR0500a
CL

Délégation territoriale

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

65,2
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1371 habitants, soit 17 habitants au km²
7840 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 233 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 151 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =7137 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 39
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 784 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA GRENNE DEPUIS CHOUE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

FRGR0500b
CL

Délégation territoriale

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

15,3
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2343 habitants, soit 78 habitants au km²
2678 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 85 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 40%, on estime la SAU concernée à 51 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2093 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 241 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0503

L'AUNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS PONTVALLAIN JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

48,8
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1 m/km et taux d'étagement de 69 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

6299 habitants, soit 70 habitants au km²
6938 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200649 Vallée du Loir de Bazouges à Vaas

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

876 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 188 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 51%, on estime la SAU concernée à 91 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =4460 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,6 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

2 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 2 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 20
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 486 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'OUDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CRAON

FRGR0504
MLO

Délégation territoriale

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

280,8
53;35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 32%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

18668 habitants, soit 59 habitants au km²
19 STEU dont 6 en boues activées de 1000 à 28333 EH et 13 autres de 90 à 540 EH
30647 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
1 unité de traitement biologique avec nitrif. et déphosphat. recevant un rejet brut de 16238
EH et 2 autres unités recevant des rejets bruts de 263 et 1514 EH
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré pour les STEP collectivités car
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
technologie inusitée, surcoût de fonctionnement et
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
amortissement de 1 €/m3 au moins par rapport aux
traitement par nanofiltration. En complément, réhabilitation et
traitements classiques d'épuration. Coût de 5,96 M€ pour
modification des réseaux unitaires, de façon à éviter les
les réseaux
déversements d'eaux usées en temps sec et pour les pluies
courantes

Création de station(s) d'épuration industrielle de type
nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir) - Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 192 m - Acquisition des terrains jouxtant certains
ouvrages, pour disposer des droits de réaliser les aménagements
(superficie estimative de 10 ha)

400 000 €

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 1140 ha. Avec un taux actuel de végétation de
cette bande de 29%, on estime la SAU concernée à 329
ha.

Source des coûts

experts AELB

400000 €/masse d'eau (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 19 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 41900 EH), et surcoût associé
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Remplacement de 1 unité de traitement biologique avec nitrif. et
déphosphat. recevant un rejet brut de 16238 EH et 2 autres
unités recevant des rejets bruts de 263 et 1514 EH

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Non évalué
Non chiffré

Pertes des usages

Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

4,6 M€

Les bénéfices actualisés attendus (4,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (23,8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Délocalisation

Non

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Industrie (Rejets ponctuels
d'assainissement industriel)
Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs

Coûts
disproportionnés
Oui

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des industries

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Mise à niveau de
l'assainissement collectif
Travaux pour 2 STEP d’une
(reconstruction de STEP en
capacité de 1073 EH, soit un
boues activée, code OSMOSE
investissement de 0,91 M€,
ASS0402, et traitement
traitement renforcé du P pour 5
renforcé du P, code OSMOSE STEP d’une capacité de 4873
ASS0502 et réhabilitation des
EH ; 19 réseau(x), soit un
réseaux unitaires, code
investissement de 5,96 M€
OSMOSE ASS0302)
Créer et/ou aménager un
dispositif de traitement des
rejets industriels (code
OSMOSE IND0202)

non chiffré

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
5 ouvrage(s) totalisant une
continuité apaisée »
hauteur de chute de 7 m.
Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier et
pesticides liés à l'activité
agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées permettant d'améliorer l'état
écologique du cours d'eau à
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
Emprise foncière de la bande de
l'usage (conversion en
10m * (1 - % végétation) = 212
agriculture Biologique,
ha, et 1% de la SAU du bassin
agriculture raisonnée,
versant amont = 2452 ha.
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'OUDON DEPUIS CRAON JUSQU'A SEGRE

FRGR0505a
MLO

Délégation territoriale

30,5

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

49;53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km et taux d'étagement de 109
%)

Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 87% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 30%. Les
plans d'eau représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné, et de la forte artificialisation des cours d'eau (obstacles à la continuité, rectification) et du bassin versant (nombreux plans d'eau). Elle est sensible aussi aux aménagements
fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

Population
Industrie
Agriculture
Divers

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Prélèvement AEP
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel
Surface agricole utile (SAU)
Irrigation
Type de culture
Ouvrages transversaux et plans
d'eau

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

7051 habitants, soit 86 habitants au km²
11 STEU pas en boues activées, de 55 à 1983 EH

AELB (EDL 2019)

102 m3/j
1 unité de détoxication et élimination des phosphates recevant un rejet brut de 116 EH

AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
culture AELB
Non quantifié

6818 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau
457 m3/j
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration
Amélioration de réseaux d'assainissement

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration. En complément, réhabilitation et
modification des réseaux unitaires, de façon à éviter les
déversements d'eaux usées en temps sec et pour les pluies
courantes

Coût pour les STEP non chiffré car technologie inusitée,
surcoût de fonctionnement et amortissement de 1 €/m3
au moins par rapport aux traitements classiques
d'épuration. Coût pour les réseaux 0,53 M€.

experts AELB pour STEP, AELB (travaux
préparatoires pour le PDM 2022-2027) pour
réseaux

Création de station(s) d'épuration industrielle de type
nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée

30000 €/% d'étagement (source AELB) et
4000 €/ha (source AELB)

Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité
écologique (espèces ou sédiments) - Acquisition foncière Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 192 m - Acquisition des terrains jouxtant certains
ouvrages, pour disposer des droits de réaliser les aménagements
(superficie estimative de 10 ha) - La mesure relative aux plans
d'eau vise à limiter voire à supprimer les pressions qu’ils
engendrent sur l’hydromorphologie des masses d’eau « cours
d’eau » et par conséquent sur l’état écologique, biologique
notamment mais aussi physico-chimique.

2 067 000 €

Aménagement ou suppression d'ouvrages
totalisant une hauteur de chute de
192,052162457742 m - Acquisition des
terrains jouxtant certains ouvrages, pour
disposer des droits de réaliser les
aménagements (superficie estimative de 10 ha) 250 000 €/ME avec plans d'eau (source AELB
)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 314 ha. Avec un taux actuel de végétation de
cette bande de 43%, on estime la SAU concernée à 134
ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

Superficie concernées: SAU totale * (1 - (% de la SAU
en estives & STH)) =50 ha.

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Urbanisation

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture

Irrigation

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux et/ou des plans
d'eau

Activités actuelles liéees aux
ouvrages (potentiellement :
hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation, pêche et
chasse au gibier d'eau) non
recensées et non quantifiées

Remplacement des 11 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 4800 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable
Oui

Pertes des usages

Non chiffré
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et
al., Evaluation sur le Loir, 2006)

1,7M€

En ce qui concerne l'assainissement, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (1,7 M€) sont largement dépassés par les coûts (7,2 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie et les obstacles à la continuité, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent
beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en
dehors des ouvrages "continuité apaisée". De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions
nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre
des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un
coût disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)
Non évalué,
mais
probablement
oui

1 350 000 € (AELB)

Oui

Oui
33533 €

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour
permettre l'atteinte du bon état

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rejets ponctuels des
collectivités

Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, traitement renforcé
du P, code OSMOSE
ASS0502 et réhabilitation des
réseaux unitaires, code
OSMOSE ASS0302)

Travaux et traitement renforcé
du P pour 3 STEP d’une
capacité de 3073 EH, soit un
investissement de 2,19 M€,
plus sur 11 réseau(x), soit un
investissement de 0,53 M€

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »
Arasements « opportunistes »
des ouvrages

2 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 3 m.
Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande
permettant d'améliorer l'état
de 10m * (1 - % végétation) =
écologique du cours d'eau à
7 ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 477 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement et de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- d'une forte interrception des flux par les plans d'eau dans le bassin versant, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin LoireBretagne ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Non

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0510

LA VARENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'EGRENNE JUSQU'A LA RETENUE DE SAINT FRAIMBAULT

23,7

MLO

Délégation territoriale

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

53;61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km et taux d'étagement de 66 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict

Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2405 habitants, soit 36 habitants au km²
6568 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

780 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionné.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0514

L'ERNEE DEPUIS SAINT-DENIS-DE-GASTINES JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

59,1
53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
9988 habitants, soit 71 habitants au km²
12650 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 26 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,5 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

3 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 3 m.

Obstacles tranversaux

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0517

LE VICOIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

186,2
53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

23334 habitants, soit 92 habitants au km²
21639 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation
Population

AELB (EDL 2019)

26 m3/jour en période d'étiage
371 m3/j

Prélèvement AEP

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture

Irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

5,8M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Faisabilité

Oui
Prélèvements AEP

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

110335

Non

1350000

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0518

L'OUETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

71,4
53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 12%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4523 habitants, soit 37 habitants au km²
11736 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
112 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 326 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 37%, on estime la SAU concernée à 206 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =8174 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 44
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 704 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0519b

L'USURE DEPUIS L' ETANG DE LA RINCERIE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

35,8
53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 20%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau, et par l'importante interception des flux par les plans d'eau. Elle est aussi sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1301 habitants, soit 25 habitants au km²
5041 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 25 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 147 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 26%, on estime la SAU concernée à 38 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernées: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =41 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages en
travers et des plans d'eau

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'eau

Population

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

690 000 €

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

En ce qui concerne les obstacles à la continuité, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,4 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation
Ouvrages transversaux

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
1 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 2 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 26
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 403 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0521a

LE CHERAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SAINT-MARTIN-DU-LIMET
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

26,8
35;53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 14%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides
Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2048 habitants, soit 34 habitants au km²
5724 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 115 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 29%, on estime la SAU concernée à 82 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =5020 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 20
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 515 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0521b

LE CHERAN DEPUIS SAINT-MARTIN-DU-LIMET JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

13,6
53;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 69% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 28%. Les
plans d'eau représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2987 habitants, soit 129 habitants au km²
2127 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

16 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 85 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 37%, on estime la SAU concernée à 53 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1587 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

8063

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 170 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0522

LA VERZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

127,7
49;44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 19%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
12468 habitants, soit 51 habitants au km²
22054 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 582 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 21%, on estime la SAU concernée à 457 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =17986 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 135
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1544 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0523

L'ARAIZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

49,4
49;53;35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 44%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3190 habitants, soit 34 habitants au km²
8136 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 210 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 24%, on estime la SAU concernée à 159 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =6608 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 37
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 651 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0524

L'ARGOS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

80,6
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 45%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5715 habitants, soit 35 habitants au km²
15804 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 332 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 20%, on estime la SAU concernée à 265 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =13156 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 74
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1264 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0526

LE LAYON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LYS
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

235,2
49;79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 38%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

18411 habitants, soit 40 habitants au km²
27 STEU dont 5 en boues activées de 550 à 8600 EH et 22 autres de 65 à 900 EH
42006 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
1 unité de traitement biologique avec nitrif. et déphosphat. recevant un rejet brut inconnu et
2 autres unités recevant des rejets bruts jusqu'à 184 EH
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration
Amélioration de réseaux d'assainissement

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins par
traitement par nanofiltration. En complément, réhabilitation et
rapport aux traitements classiques d'épuration.
modification des réseaux unitaires, de façon à éviter les
déversements d'eaux usées en temps sec et pour les pluies
courantes

Création de station(s) d'épuration industrielle de type
nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

2,45 M€

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir) - Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 223 m - Acquisition des terrains jouxtant certains
ouvrages, pour disposer des droits de réaliser les aménagements
(superficie estimative de 10 ha)

400 000 €

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 941 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 29%, on estime la SAU concernée à 275 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Source des coûts

experts AELB

400000 €/masse d'eau (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 27 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 18900 EH), et surcoût associé
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Remplacement de 1 unité de traitement biologique avec nitrif. et
déphosphat. recevant un rejet brut inconnu et 2 autres unités
recevant des rejets bruts jusqu'à 184 EH

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Non évalué
Non chiffré

Pertes des usages

Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

4,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (4,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (20,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Délocalisation

Non

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Industrie (Rejets ponctuels
d'assainissement industriel)
Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs

Coûts
disproportionnés
Oui

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rejets ponctuels des
collectivités

Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, traitement renforcé
du P, code OSMOSE ASS0502
et réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Travaux pour 2 STEP d’une
capacité de 1400 EH, soit un
investissement de 1,09 M€,
plus traitement renforcé du P
sur 4 STEP d’une capacité de
3033 EH, plus travaux sur 27
réseau(x), soit un
investissement de 2,45 M€

Rejets ponctuels des industries

Créer et/ou aménager un
dispositif de traitement des
rejets industriels (code
OSMOSE IND0202)

non chiffré

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier et
pesticides liés à l'activité
agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées permettant d'améliorer l'état
écologique du cours d'eau à
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).
Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
Emprise foncière de la bande de
l'usage (conversion en
10m * (1 - % végétation) = 168
agriculture Biologique,
ha, et 1% de la SAU du bassin
agriculture raisonnée,
versant amont = 2100 ha.
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0527

LE LAYON DEPUIS LA CONFLUENCE DU LYS JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

42,9

MLO

Délégation territoriale

STL

Loire aval et Côtiers Vendéens

49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 77 %)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 38% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 64%. Les
plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. La pré-désignation au titre de l'aménagement foncier et des pesticidesn'estas
validée. En effet, du fait de la présence de pesticide(s) interdit(s), il est possible d'atteindre le bon état pour ces aspects avec report de délai au regard des conditions naturelles.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
sauf pour l'aménagement foncier et les pesticides
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

12521 habitants, soit 119 habitants au km²

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

1 unité de traitement recevant un rejet brut de 20 EH

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Agriculture

9 STEU dont 3 en boues activées de 533 à 1083 EH et 6 autres de 100 à 2500 EH
9611 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
09-Viticultures

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes; FR5212002 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins par
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40% Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
(espèces ou sédiments) - Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Amélioration de réseaux d'assainissement

experts AELB

1,46 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

1 120 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

avec délais d’atteinte du bon état pour les pesticides au regard des conditions naturelles

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

Source des coûts

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 9 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 7000 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

3,1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (3,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (14,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Rejets ponctuels des
collectivités

Ouvrages transversaux

Mise à niveau de
Travaux pour 3 STEP d’une
l'assainissement collectif
capacité de 3850 EH, soit un
(reconstruction de STEP en
investissement de 2,41 M€,
boues activée, code OSMOSE
plus traitement renforcé du P
ASS0402, traitement renforcé
sur 5 STEP d’une capacité de
du P, code OSMOSE
3582 EH
ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
travaux sur 9 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 1,46 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)
Traitement des ouvrages «
6 ouvrage(s) totalisant une
continuité apaisée »
hauteur de chute de 11 m.
Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin.
Pour les pesticides, report de délais au regard des conditions naturelles du fait de laprésence de pesticide(s) interdit(s).

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR0528

L'AUBANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOUET

137,4

MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 48 %)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 50%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

18175 habitants, soit 90 habitants au km²
17055 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes; FR5212002 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 462 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 37%, on estime la SAU concernée à 291 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =14739 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif
Pertes des usages

Pertes
Quantification
Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

4,5 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 81
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 853 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0529

LE LYS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

75,9
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Hydrologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 48%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

8963 habitants, soit 81 habitants au km²
6 STEU dont 2 en boues activées de 2200 à 4100 EH et 4 autres de 300 à 1300 EH

AELB (EDL 2019)

10547 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
1 unité de traitement biologique avec nitrif. et déphosphat. recevant un rejet brut de 434
EH

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

5,35 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Remplacement des 6 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 9500 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (2,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (13,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
3 STEP d’une capacité de 2900
l'assainissement collectif
EH, soit un investissement de
(reconstruction de STEP en
1,8 M€
boues activée, code OSMOSE
ASS0402)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
4 STEP d’une capacité de 7000
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
6 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 5,35 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions
correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0530

L'HYROME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

104,1
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,1 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 71%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
13325 habitants, soit 87 habitants au km²
14280 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 116 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 417 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 38%, on estime la SAU concernée à 260 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =11061 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

3,3 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 73
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 714 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'EVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A BEAUPREAU

FRGR0533
MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

221,9
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Hydrologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 66%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

19399 habitants, soit 74 habitants au km²
11 STEU dont 3 en boues activées de 1800 à 4217 EH et 8 autres de 60 à 4000 EH

AELB (EDL 2019)

23900 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
1 unité de traitement recevant un rejet brut de 3 EH

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

3,76 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 11 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 21000 EH), et surcoût associé
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

4,8 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les bénéfices actualisés attendus (4,8 M€) sont largement dépassés par les coûts (22 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(traitement renforcé du P, code
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

6 STEP d’une capacité de
12813 EH, soit un
investissement de 7,13 M€

7 STEP d’une capacité de
14947 EH

11 réseau(x), soit un
investissement de 3,76 M€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions
correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'EVRE DEPUIS BEAUPREAU JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

FRGR0534
MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

48,5
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km et taux d'étagement de 92 %)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 73% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 81%. Les
plans d'eau représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Ouvrages transversaux

Non quantifié

15930 habitants, soit 188 habitants au km²
7463 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5212002 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes; FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

1 558 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 506 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 43%, on estime la SAU concernée à 291 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =5410 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Descriptif
Pertes des usages

Pertes
Quantification
Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

3,9 M€

Calcul pour la masse d'eau
concernée

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

5 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 7 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 299 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0537

LE HAVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE DE LA LOIRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

147,5
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 17%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
11275 habitants, soit 65 habitants au km²
16325 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5212002 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes; FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 219 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 37%, on estime la SAU concernée à 138 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =13081 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 30
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 490 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0538

LA DIVATTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE DE LA LOIRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

65,2
44;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 48%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

5880 habitants, soit 56 habitants au km²
11 STEU dont 1 en boues activées de 1500 EH et 10 autres de 150 à 1000 EH

AELB (EDL 2019)

9906 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5212002 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

1,54 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 11 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 5800 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,4 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (7 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
3 STEP d’une capacité de 2350
l'assainissement collectif
EH, soit un investissement de
(reconstruction de STEP en
1,09 M€
boues activée, code OSMOSE
ASS0402)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
4 STEP d’une capacité de 3850
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
11 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 1,54 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions
correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0539a

L'ERDRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU PLAN D'EAU DE L'ERDRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

318,5
49;44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 21%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
31146 habitants, soit 64 habitants au km²
45545 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200624 Marais de l'Erdre; FR5212004 Marais de l'Erdre;
FR5200628 Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 99 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 1171 ha. Avec un taux actuel de végétation de
cette bande de 28%, on estime la SAU concernée à 840
ha.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =34731 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

7,7 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 241
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1822 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0540

LE HOCMARD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ERDRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

21,1
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 22%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Type de culture

9356 habitants, soit 182 habitants au km²
4633 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

4 m3/jour en période d'étiage
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Irrigation

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

Typologie et cartographie de
culture AELB

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200624 Marais de l'Erdre; FR5212004 Marais de l'Erdre

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 116 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 47%, on estime la SAU concernée à 62 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =3895 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

2,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

16614

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 185 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui



Si non



Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0543

LA SEVRE NANTAISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A MALLIEVRE

507,9

MLO

85;79

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Hydrologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 36%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
30619 habitants, soit 57 habitants au km²
50031 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400442 BASSIN DU THOUET AMONT

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 337 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

7,5 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0544

LA SEVRE NANTAISE DEPUIS MALLIEVRE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MOINE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

62,2
85;49;79;44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 17% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 80%. Les
plans d'eau représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

25388 habitants, soit 164 habitants au km²
13439 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 111 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 643 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 43%, on estime la SAU concernée à 369 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =7521 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

6,3 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 103
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 941 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0545

LA SEVRE NANTAISE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA MOINE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

38,7
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km et taux d'étagement de 138
%)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km et taux d'étagement de 138
%) ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 19 % du linéaire

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de la rectification
d'une part significative de son linéaire.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
69678 habitants, soit 797 habitants au km²
5526 ha, soit 63 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5210103 Estuaire de la Loire; FR5210103 Estuaire de la Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
(code OSMOSE MIA0203)
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

2 942 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

730 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

10 955 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Probable, mais non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

11 685 000 €

Non

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

17,2 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

5 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 4 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin. La pré-désignation de la masse d'eau en Objectifs moins stricts au titre de la rectification en zone urbaine n'est pas validée. En effet, les
coûts de restauration ne s'avèrent pas disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0546

L'OUIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE NANTAISE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

44,5
85;79;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 39%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6684 habitants, soit 67 habitants au km²
9422 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 280 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 27%, on estime la SAU concernée à 204 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5882 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 51
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 471 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0547b

LA MOINE ET SES AFFLUENTS DU COMPLEXE DE MOULIN RIBOU JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
SEVRE NANTAISE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

151,6
44;85;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 45 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

80611 habitants, soit 323 habitants au km²
20933 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 622 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 42%, on estime la SAU concernée à 361 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =13961 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

19,9 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 70
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 837 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0548

LA SANGUEZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE
NANTAISE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

111,2
44;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Hydrologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 38%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné, et à la forte artificialisation des cours d'eau (obstacles à la continuité).
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

Agriculture
Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Divers

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

17371 habitants, soit 107 habitants au km²
15 STEU dont 3 en boues activées de 866 à 15200 EH et 12 autres de 100 à 650 EH
14954 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
1 unité de traitement biologique avec nitrif. et déphosphat. recevant un rejet brut inconnu et
1 autre unité recevant des rejets bruts de 159 EH
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Amélioration de réseaux d'assainissement

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir) - Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins par
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration
Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 81 m - Acquisition des terrains jouxtant certains
ouvrages, pour disposer des droits de réaliser les aménagements
(superficie estimative de 10 ha)

Source des coûts

experts AELB

7,37 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 15 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 22300 EH), et surcoût associé
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

4,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (4,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (23,9 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
4 STEP d’une capacité de 2263
l'assainissement collectif
EH, soit un investissement de
(reconstruction de STEP en
1,88 M€
boues activée, code OSMOSE
ASS0402)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
6 STEP d’une capacité de 5329
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
15 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 7,37 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)
Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0549a

LA GRANDE MAINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE LA BULTIERE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

122,5
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 44%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
22222 habitants, soit 164 habitants au km²
11358 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 459 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 43%, on estime la SAU concernée à 262 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =7957 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 60
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 795 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0549c

LA GRANDE MAINE ET SES AFFLUENTS DE LA RETENUE BULTIERE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
PETITE MAINE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

37,0
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,1 m/km et taux d'étagement de 158
%)

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 71%. Les plans d'eau
représentent 1,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

4816 habitants, soit 96 habitants au km²

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Ouvrages transversaux

AELB (EDL 2019)

Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Agriculture
Divers

8 STEU dont 2 en boues activées de 1200 à 3000 EH et 6 autres de 110 à 2158 EH
4760 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau

Non quantifié
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Descriptif

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40% Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
(espèces ou sédiments) - Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Amélioration de réseaux d'assainissement

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins par
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration

Source des coûts

experts AELB

2,42 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

3 550 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 182 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 45%, on estime la SAU concernée à 82 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 8 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 7500 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (10,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Rejets ponctuels des
collectivités

Mise à niveau de
Travaux pour 2 STEP d’une
l'assainissement collectif
capacité de 2658 EH, soit un
(reconstruction de STEP en
investissement de 1,77 M€,
boues activée, code OSMOSE
traitement renforcé du P pour 2
ASS0402, traitement renforcé
STEP d’une capacité de 1700
du P, code OSMOSE ASS0502
EH, et travaux sur 8 réseau(x),
et réhabilitation des réseaux
soit un investissement de 2,42
unitaires, code OSMOSE
M€
ASS0302)

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 27
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 238 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0550

LA MAINE DEPUIS SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE
NANTAISE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

46,8
85;44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km et taux d'étagement de 100
%)

Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 78% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 75%. Les
plans d'eau représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)

Non

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

23743 habitants, soit 202 habitants au km²

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

11-Polycultures avec parfois des vignes

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

2 unités de traitement recevant des rejets bruts de 8 et 76 EH

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Agriculture

12 STEU dont 6 en boues activées de 530 à 5500 EH et 6 autres de 160 à 14850 EH
10424 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Descriptif

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40% Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
(espèces ou sédiments) - Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Amélioration de réseaux d'assainissement

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins par
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration

Source des coûts

experts AELB

5,57 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

1 809 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 358 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 172 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 12 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 30900 EH), et surcoût associé
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

5,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (5,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (29,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Rejets ponctuels des
collectivités

Mise à niveau de
l'assainissement collectif
Travaux pour 2 STEP d’une
(reconstruction de STEP en
capacité de 1600 EH, soit un
boues activée, code OSMOSE
investissement de 1,21 M€, et
ASS0402, traitement renforcé
traitement renforcé du P pour 7
du P, code OSMOSE ASS0502
STEP d’une capacité de 12430
et réhabilitation des réseaux
EH
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »
Estimation impossible, les
Arasements « opportunistes » opportunités sont imprévisibles
des ouvrages

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 30
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 730 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0552

LA BOULOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU LAC DE GRAND LIEU
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

303,2
85;44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km et taux d'étagement de 59 %)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 67%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)

Non

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

29235 habitants, soit 82 habitants au km²

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

1 unité de traitement biologique avec nitrif. et déphosphat. recevant un rejet brut inconnu

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Agriculture

16 STEU dont 5 en boues activées de 1670 à 3000 EH et 11 autres de 50 à 1900 EH
33438 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Descriptif

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40% Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
(espèces ou sédiments) - Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Amélioration de réseaux d'assainissement

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins par
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Source des coûts

experts AELB

5,01 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

562 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 1491 ha. Avec un taux actuel de végétation de
cette bande de 35%, on estime la SAU concernée à 526
ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 16 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 19000 EH), et surcoût associé
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

7,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (7,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (33 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Rejets ponctuels des
collectivités

Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, traitement renforcé
du P, code OSMOSE ASS0502
et réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Travaux pour 6 STEP d’une
capacité de 6750 EH, soit un
investissement de 4,44 M€,
traitement renforcé du P pour
10 STEP d’une capacité de
16120 EH, et travaux sur 16
réseau(x), soit un
investissement de 5,01 M€

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 239
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1672 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA CHEZINE DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE DE LA LOIRE

FRGR0553
MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

16,6
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 25 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 97,21% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 2%. Les
plans d'eau représentent 0% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)

Non

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
70273 habitants, soit 2127 habitants au km²
1490 ha, soit 45 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200621 Estuaire de la Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

411 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

6 159 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Population

Pertes
Quantification

6 570 000 €

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Non

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

17,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
La pré-désignation de la masse d'eau en Objectifs moins stricts au titre de la rectification en zone urbaine n'est pas validée. En effet, les coûts de restauration en s'avèrent pas
disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0554

LA LOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOULOGNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

98,0
85;44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 46%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Ouvrages transversaux

AELB (EDL 2019)

Agriculture
Divers

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

11376 habitants, soit 85 habitants au km²
5 STEU dont 2 en boues activées de 1900 à 3000 EH et 3 autres de 310 à 1516 EH
11915 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Amélioration de réseaux d'assainissement

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir) - Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Descriptif

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins par
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration
Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 62 m - Acquisition des terrains jouxtant certains
ouvrages, pour disposer des droits de réaliser les aménagements
(superficie estimative de 10 ha)

experts AELB

1,64 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 404 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 40%, on estime la SAU concernée à 160 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 5 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 7300 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,8 M€

Les bénéfices actualisés attendus (2,8 M€) sont largement dépassés par les coûts (12,7 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rejets ponctuels des
collectivités

Mise à niveau de
Travaux pour 2 STEP d’une
l'assainissement collectif
capacité de 2046 EH, soit un
(reconstruction de STEP en
investissement de 1,16 M€,
boues activée, code OSMOSE
traitement renforcé du P pour 3
ASS0402, traitement renforcé
STEP d’une capacité de 3946
du P, code OSMOSE ASS0502
EH, et travaux sur 5 réseau(x),
et réhabilitation des réseaux
soit un investissement de 1,64
unitaires, code OSMOSE
M€
ASS0302)

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 60
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 715 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'OGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU LAC DE GRAND LIEU

FRGR0555

MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

99,7
44;85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 76%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. La pré-désignation au titre de l'aménagement foncier et des pesticidesn'estas
validée. En effet, du fait de la présence de pesticide(s) interdit(s), il est possible d'atteindre le bon état pour ces aspects avec report de délai au regard des conditions naturelles.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)

Non

sauf pour l'aménagement foncier et les pesticides

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

24321 habitants, soit 138 habitants au km²
13 STEU dont 6 en boues activées de 2200 à 5233 EH et 7 autres de 40 à 2000 EH
15839 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
1 unité de traitement biologique avec nitrif. et déphosphat. recevant un rejet brut de 1709
EH
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200625 Lac de Grand-Lieu

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Descriptif

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins par
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
continuité (à définir)
de chute de 38 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Amélioration de réseaux d'assainissement

Si oui

Si non



experts AELB

3,75 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

avec délais d’atteinte du bon état pour les pesticides au regard des conditions naturelles

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

Source des coûts

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 13 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 22700 EH), et surcoût associé
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

6 M€

Les bénéfices actualisés attendus (6 M€) sont largement dépassés par les coûts pour l'assainissement (27 M€). A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent
beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des
masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
Travaux pour 3 STEP d’une
l'assainissement collectif
capacité de 3100 EH, soit un
(reconstruction de STEP en
investissement de 2,21 M€
boues activée, code OSMOSE
ASS0402)
Mise à niveau de
traitement renforcé du P pour 6
l'assainissement collectif
STEP d’une capacité de 11130
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
travaux sur 13 réseau(x), soit
(réhabilitation des réseaux
un investissement de 3,75 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)
Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin.
Pour les pesticides, report de délais au regard des conditions naturelles du fait de laprésence de pesticide(s) interdit(s).

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0558

LA SEVRE NIORTAISE DEPUIS NANTEUIL JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHAMBON
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

26,8
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km et taux d'étagement de 85 %)

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km et taux d'étagement de 85 %)
; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 13 % du linéaire

Hydrologie

Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à
50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation AEP est inférieur à 75% (57%).
Cependant la masse d'eau est considérée en risque hydrologique suite à une étude locale réalisée
par le STL car la masse d'eau souterraine de type 1 est en risque hydrologique.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par la rectification d'une part significative de son linéaire. La
masse d'eau est considérée en risque hydrologique suite à une étude locale réalisée par le STL car la masse d'eau souterraine de type 1 est en risque hydrologique.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

15593 habitants, soit 225 habitants au km²
5885 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation
Population

Prélèvement AEP

Divers

Ouvrages transversaux

AELB (EDL 2019)

728 m3/j
950 m3/j
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400444 VALLEE DU MAGNEROLLES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
d'eau dans la traversée des zones urbanisées
(code OSMOSE MIA0203)

1 359 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

341 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

5 117 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Population

Prélèvement AEP

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau

Non quantifié

Agriculture

Irrigation

Coûts d'investissement générant une augmentation du coût de
production

A quantifier selon système mis en œuvre

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Probable, mais non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

6817000

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

3,8 M€

Les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés en ce qui concerne la rectification urbaine (bénéfices de 3,8 M€ nettement inférieurs aux coûts chifrés actualisés de 5,2 M€). Les travaux de
restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants à l'échelle du bassin Loire-Bretagne que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement.
De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont
en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin. Par contre, les mesures proposées pour réduire les impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie ne présentent pas un coût disproportionné.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Prélèvements AEP

Déplacement des populations

Urbanisation

Délocalisation

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Faisabilité

Non

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Coût médian de 150 000 €
(source : AELB).

Prélèvement AEP

Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

Le coût en milieu rural est
estimé à 130€/ml (source :
AELB).

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Sans objet

Sans objet

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, enjeu pour lequel les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.
La pré-désignation de la masse d'eau en OMS au titre des impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie n'est pas validée car les mesures proposées pour l'atteinte du bon état
(ressource de substitution) ne présentent pas un coût disproportionné.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA SEVRE NIORTAISE DEPUIS LA CONFLUENCE DU CHAMBON JUSQU'A NIORT

FRGR0559a

PL

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

41,6
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km et taux d'étagement de 122
%)

Morphologie

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)

Non

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

21488 habitants, soit 146 habitants au km²
13103 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

2 449 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 458 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 57%, on estime la SAU concernée à 198 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =11969 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

5,3 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 0
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 655 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'AUTISE DEPUIS LE RUISSEAU DE MIOCHETTE JUSQU'A SAINT-PIERRE-LE-VIEUX

FRGR0561a

MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

42,1
85;79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,1 m/km et taux d'étagement de 50 %)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 42% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 97%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
8149 habitants, soit 72 habitants au km²
10687 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5400443 VALLEE DE L'AUTIZE; FR5400446 MARAIS
POITEVIN; FR5200659 Marais Poitevin; FR5410100 MARAIS POITEVIN

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 274 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 55%, on estime la SAU concernée à 123 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =9318 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

4 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 6 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 2
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 641 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0566a

LE JAUNAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DU JAUNAY
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

104,9
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 35%. Les plans d'eau
représentent 2,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

8894 habitants, soit 71 habitants au km²
11640 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 28 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 430 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 50%, on estime la SAU concernée à 213 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =9008 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,2 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 41
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 582 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA SMAGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SAINTE-HERMINE

FRGR0575a

MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

118,6
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 64%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4128 habitants, soit 28 habitants au km²
12566 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 63 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 506 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 55%, on estime la SAU concernée à 228 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =10281 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 49
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 754 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA SMAGNE DEPUIS SAINTE-HERMINE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAY

FRGR0575b

MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

26,0
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 86 %)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 98%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

3532 habitants, soit 56 habitants au km²
5912 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
15-Dominante de céréales et maïs avec quelques surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

1 386 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 190 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 57%, on estime la SAU concernée à 82 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =5519 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,9 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les bénéfices actualisés attendus (0,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (1,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 0
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 296 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0576b

LE MARILLET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LE COMPLEXE DE MARILLET JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
LE LAY
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

72,0
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 19 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 66%. Les plans d'eau
représentent 2,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

5017 habitants, soit 95 habitants au km²
4782 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

1 398 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

20 974 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

22 372 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (21,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0578b

LE GRAON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA RETENUE DU GRAON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAY
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

21,0
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 81%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2943 habitants, soit 102 habitants au km²
2548 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200659 Marais Poitevin; FR5410100 MARAIS POITEVIN

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 12 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,7 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0581

LE LAMBON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE
NIORTAISE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

57,1
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 12 % du linéaire
Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à
50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation AEP étant supérieur à 75%, la masse
d'eau est en risque hydrologique.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et d'un risque hydrologique lié à des prélèvements AEP supérieurs à 50% de
l'ensemble des prélèvements et à un taux d'exploitation AEP (Q conso / QMNA5) supérieur à 75%.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

22192 habitants, soit 206 habitants au km²
9142 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation
Population

AELB (EDL 2019)

1204 m3/j
2426 m3/j

Prélèvement AEP

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

680 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

10 198 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture

Irrigation

Urbanisation

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau
Coûts d'investissement générant une augmentation du coût de
production
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Coûts disproportionnés (oui/non)

Non quantifié
A quantifier selon système mis en œuvre

Oui

10 878 000 €

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

5,5 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés en ce qui concerne la rectification urbaine (bénéfices de 5,5 M€ nettement inférieurs aux coûts chifrés actualisés de 10,4 M€). Par contre, les
mesures proposées pour réduire les impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie ne présentent pas un coût disproportionné.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Prélèvements AEP

Déplacement des populations

Urbanisation

Délocalisation

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Faisabilité

Non

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Sans objet

Sans objet

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Coût médian de 150 000 €
(source : AELB).

Prélèvement AEP

Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

Le coût en milieu rural est
estimé à 130€/ml (source :
AELB).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, enjeu pour lequel les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés. La pré-désignation de la masse d'eau en OMS au titre des impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie n'est pas validée car les mesures proposées pour
l'atteinte du bon état (ressource de substitution) ne présentent pas un coût disproportionné.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0600

LE COUESNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE NANCON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

83,8
53;35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
17483 habitants, soit 161 habitants au km²
9758 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 212 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 21%, on estime la SAU concernée à 167 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =7771 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 54
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 390 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0602

LA SEICHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE CARCRAON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

102,6
35;53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 11%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6152 habitants, soit 48 habitants au km²
12480 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 436 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 22%, on estime la SAU concernée à 341 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =11061 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 100
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1248 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA SEICHE DEPUIS L'ETANG DE CARCRAON JUSQU'A L'ETANG DE MARCILLE

FRGR0603

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

9,1
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Importants rejets collectivités

Rejets ponctuels
Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km et taux d'étagement de 70 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2014 habitants, soit 76 habitants au km²
2619 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Coût des mesures

Source des coûts

907 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 59 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 22%, on estime la SAU concernée à 46 ha.

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =2457 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,9 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 210 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0604

LE SEMNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS L'ETANG DE LA FORGE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
BRUTZ
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

38,1
35;44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 53 %)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 40%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1725 habitants, soit 29 habitants au km²
1 STEU en boues activées de 3500 EH
5317 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
1 unité de traitement biologique sans nitrif. et déphosphat. recevant un rejet brut de 117
EH
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Descriptif

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins par
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40% Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
(espèces ou sédiments) - Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Amélioration de réseaux d'assainissement

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

experts AELB

1,38 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

391 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB) - 4000
€/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 182 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 25%, on estime la SAU concernée à 46 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Descriptif
Remplacement de la STEU existante par une station avec
nanofiltration (capacité de 3500 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,4 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
Traitement renforcé du P pour 1
(traitement renforcé du P, code STEP d’une capacité de 3500
OSMOSE ASS0502, et
EH et travaux sur 1 réseau(x),
réhabilitation des réseaux
soit un investissement de 1,38
unitaires, code OSMOSE
M€
ASS0302))

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 35
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 372 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR0606

L'ARDENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE MARCILLE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

70,4
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 30%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)

Non

Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6535 habitants, soit 75 habitants au km²
7045 ha, soit 81 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 131 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 21%, on estime la SAU concernée à 104 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =6414 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 29
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 564 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1003

L'ETANG ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUTHION
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

8,8
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 88% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 89%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3424 habitants, soit 180 habitants au km²
1447 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 34 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 25%, on estime la SAU concernée à 25 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1285 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 87 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1007

LE MEANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SAULDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

85,8
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 5,2% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

0 habitants, soit 0 habitants au km²
2261 ha, soit 27 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

156 m3/jour en période d'étiage

Irrigation
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410013 Etangs de Sologne; FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

5005

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1008

LA VENELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

33,7
18;45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 18%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1619 habitants, soit 47 habitants au km²
3141 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528
VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 120 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 45%, on estime la SAU concernée à 66 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2108 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 17
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 283 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1010

LA REMAUDA ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DE
NANTES A BREST
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

33,9
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 78% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 9%. Les plans
d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4697 habitants, soit 85 habitants au km²
5150 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 77 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 26%, on estime la SAU concernée à 58 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =4001 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 16
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 361 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1011

LES FROSSARDS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

10,0
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

163 habitants, soit 8 habitants au km²
1703 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2600965 VALLEE DE LA LOIRE ENTRE
FOURCHAMBAULT ET NEUVY-SUR-LOIRE; FR2610004 Vallées de la Loire et de
l'Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1012

LA PETITE CHOISILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
CHOISILLE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

25,2
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,1 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3905 habitants, soit 113 habitants au km²
2552 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 28 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 110 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 62%, on estime la SAU concernée à 41 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =2166 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 204 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1017

LE BALANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

24,8
18;45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 92% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 4%. Les plans
d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1465 habitants, soit 41 habitants au km²
3051 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400522 VALLEES DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER;
FR2610004 Vallées de la Loire et de l'Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire;
FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528 VALLEE DE LA
LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 79 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 28%, on estime la SAU concernée à 57 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2342 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 15
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 275 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1018

LA MADELEINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ISAC
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

16,6
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 42% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 19%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2800 habitants, soit 151 habitants au km²
1 STEU en boues activées de 2500 EH
1777 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

0,57 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 65 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 16%, on estime la SAU concernée à 54 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1360 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Population

Descriptif
Remplacement de la STEU existante par une station avec
nanofiltration (capacité de 2500 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,7 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,7 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
1 STEP d’une capacité de 2500
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
1 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 0,57 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 17
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 107 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1020

LE CHALES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE NEANT
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

40,8
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 8,7% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie
Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1313 habitants, soit 33 habitants au km²
1212 ha, soit 31 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

25 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410013 Etangs de Sologne; FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)

Non chiffré
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1027

LES AUNAIES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUTHION
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

32,5
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 64% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 67%. Les
plans d'eau représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4136 habitants, soit 71 habitants au km²
3793 ha, soit 65 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 85 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 27%, on estime la SAU concernée à 62 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3263 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 19
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 228 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1028

LE COURGEON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ISAC
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

12,8
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2296 habitants, soit 142 habitants au km²
1081 ha, soit 67 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5202010 Plateau du Four

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 45 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 29%, on estime la SAU concernée à 32 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =918 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 65 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui



Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1029

LE NEUBLA ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEUVRON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

12,4
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 4,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
230 ha, soit 19 % du bassin versant de la masse d'eau
08-Zones agricoles hétérogènes et surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 40 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 82%, on estime la SAU concernée à 7 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =188 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 1
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 23 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1033

LA BOIRE DU COMMUN D'OULE (ECLUSE) ET AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
AVEC LE LOIR
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

36,9
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 92%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3777 habitants, soit 100 habitants au km²
3302 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5210115 Basses vallées angevines et prairies de la Baumette;
FR5200630 Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la
Baumette

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 38 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 26%, on estime la SAU concernée à 28 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2909 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 231 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1035

LES MEES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

9,0
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Rejets ponctuels
Continuité

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

8274 habitants, soit 487 habitants au km²
1048 ha, soit 62 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410010 Petite Beauce; FR2410001 VALLEE DE LA LOIRE
DU LOIR-ET-CHER; FR2400565 VALLEE DE LA LOIRE DE MOSNES A TAVERS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 43 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 52%, on estime la SAU concernée à 21 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1021 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 73 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1037

LE CHARLET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

12,6
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3974 habitants, soit 95 habitants au km²
2 STEU pas en boues activées, de 475 à 733 EH
3754 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
18-Permanence de céréales, oléagineux et maïs

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301038 VAL D'ALLIER - ALAGNON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

1,1 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 44 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 24%, on estime la SAU concernée à 33 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =3646 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Remplacement des 2 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 1300 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, et traitement
renforcé du P, code OSMOSE
ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
Travaux et traitement renforcé
du P pour 1 STEP d’une
capacité de 733 EH, soit un
investissement de 0,56 M€

2 réseau(x), soit un
investissement de 1,1 M€

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 526 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1038

LE RIOU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEUVRON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

14,1
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
AELB (EDL 2019)

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 2,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

519 habitants, soit 38 habitants au km²
815 ha, soit 59 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1039

LA FARE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

92,0
37;72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 67,49% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 32%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides
0

Commentaires :

Masse d'eau préidentifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un
taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

6299 habitants, soit 37 habitants au km²
12684 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation
Population

Prélèvement AEP

Divers

Ouvrages transversaux

AELB (EDL 2019)

3128 m3/jour en période d'étiage

Non quantifié

Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation,
isciculture, pêche et chasse au gibier d'eau) non recensées et non quantifiées

229 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200649 Vallée du Loir de Bazouges à Vaas; FR2402007
COMPLEXE DU CHANGEON ET DE LA ROUMER

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 62 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Irrigation

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Pertes des usages
Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Faisabilité

Oui
Population (AEP)

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

28384

Non

1350000

Oui

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1041

LE BALLETAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEUVRON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

41,3
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 5,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1013 habitants, soit 21 habitants au km²
2751 ha, soit 58 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

86 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

08-Zones agricoles hétérogènes et surfaces toujours en herbes
42 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410013 Etangs de Sologne; FR2402001 SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 99 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 63%, on estime la SAU concernée à 36 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2435 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture

Irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Faisabilité

Oui
Prélèvements AEP

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

7535

Non

1350000

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 220 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1042

LE MERDEREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEUVRON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

18,9
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 5,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
356 ha, soit 26 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 35 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 65%, on estime la SAU concernée à 12 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =356 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 36 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1044

LE GUIMER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEUVRON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

13,3
45;18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
AELB (EDL 2019)

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 2,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

0 habitants, soit 0 habitants au km²
914 ha, soit 44 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

91 m3/jour en période d'étiage

Irrigation
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

7290

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1047

LE BEAUMONT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ISAC
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

13,5
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1609 habitants, soit 92 habitants au km²
1611 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300002 Marais de Vilaine

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 69 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 24%, on estime la SAU concernée à 53 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1232 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 15
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 97 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1049

L'OUSSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

29,5
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 47%. Les plans d'eau
représentent 2,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
649 habitants, soit 15 habitants au km²
3719 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528
VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 83 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 44%, on estime la SAU concernée à 47 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3194 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 15
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 335 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1052

LE RIBOU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE COSSON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

13,1
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 1,6% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

182 habitants, soit 16 habitants au km²
441 ha, soit 39 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400558 DOMAINE DE CHAMBORD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1053

LE PERCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ISAC
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

84,1
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6031 habitants, soit 58 habitants au km²
6761 ha, soit 64 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5202010 Plateau du Four

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 379 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 195 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =5702 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 45
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 406 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1054

LE RODOIR ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

19,7
56;44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 8%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3015 habitants, soit 107 habitants au km²
2382 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300043 GUISSENY

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 65 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 30%, on estime la SAU concernée à 46 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2117 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 16
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 95 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1056

LE MARZAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

20,1
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
955 habitants, soit 46 habitants au km²
1604 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 61 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 55%, on estime la SAU concernée à 27 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1386 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 64 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR1059
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LA FILIERE DE L'ETANG ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE
LOIR
MLO
Mayenne - Sarthe - Loir
STL
Département(s)

13,8
49

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 83%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides
Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3115 habitants, soit 145 habitants au km²
1580 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200630 Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et
prairies de la Baumette

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 31 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 39%, on estime la SAU concernée à 19 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1345 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 111 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1060

LE NOLLAIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEUVRON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

18,2
18;45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 2,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
920 ha, soit 53 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes
13 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 35 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 88%, on estime la SAU concernée à 4 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =832 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 1
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 92 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui



Si non



Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LES FONDS DE ROTTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE
COSSON
CL
Loire moyenne - Cher - Indre
STL
Département(s)

FRGR1063
Délégation territoriale

32,3
41

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 3,8% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

533 habitants, soit 14 habitants au km²
1004 ha, soit 26 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

12 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1066

LE ROHO ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

40,8
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 16%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un
taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1914 habitants, soit 42 habitants au km²
3795 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300002 Marais de Vilaine

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 28 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 25 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 19%, on estime la SAU concernée à 5 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernées: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =32 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages en
travers et des plans d'eau

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'eau

Population

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Non évalué

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

690 000 €

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
1 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 4 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 190 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1068

LE SAUZIGNAC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE DON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

68,6
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5403 habitants, soit 65 habitants au km²
7425 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 127 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 17%, on estime la SAU concernée à 106 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =6655 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 33
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 594 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1071

LE VERDUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

40,4
49;72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 65,18% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 34%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1299 habitants, soit 18 habitants au km²
5470 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

635 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 103 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 43%, on estime la SAU concernée à 59 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =3605 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

24048

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 15
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 383 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1072

LE PIRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

22,0
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 52% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 73%. Les
plans d'eau représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2972 habitants, soit 66 habitants au km²
4002 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5210115 Basses vallées angevines et prairies de la Baumette;
FR5200630 Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la
Baumette

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 67 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 30%, on estime la SAU concernée à 46 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2675 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 240 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1075

L'ARIGNAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE COSSON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

60,9
41;45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 4,6% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

880 habitants, soit 14 habitants au km²
1035 ha, soit 17 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

14 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)

Non chiffré
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1077

LE RIS-OUI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

29,3
72;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux d'étagement de 121 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

2041 habitants, soit 46 habitants au km²
4016 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200649 Vallée du Loir de Bazouges à Vaas

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

2 435 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 110 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 36%, on estime la SAU concernée à 70 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =2904 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 17
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 281 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1078

LA THIBERGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

40,3
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 27%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2024 habitants, soit 40 habitants au km²
4948 ha, soit 98 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

37 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 71 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 17%, on estime la SAU concernée à 59 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =4058 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

24598

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 18
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 346 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1080

LE PONT RAME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

31,4
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 37%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2281 habitants, soit 33 habitants au km²
4137 ha, soit 60 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 15 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1084

LE FOSSE JURE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

9,2
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4227 habitants, soit 210 habitants au km²
1191 ha, soit 59 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes
273 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528
VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 34 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 12%, on estime la SAU concernée à 30 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =946 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 95 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1087

LA TRONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

32,6
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km et taux d'étagement de 200
%)

Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 10% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 98%. Les
plans d'eau représentent 0,0% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(obstacles à la continuité, rectification), pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

9393 habitants, soit 80 habitants au km²

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

19-Permanence de céréales et oléagineux

Non quantifié

Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Agriculture
Divers

Ouvrages transversaux

3 STEU dont 1 en boues activées de 8100 EH et 2 autres de 620 à 1300 EH
11016 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410010 Petite Beauce; FR2410010 Petite Beauce; FR2410001
VALLEE DE LA LOIRE DU LOIR-ET-CHER

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Descriptif

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40% Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
(espèces ou sédiments) - Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Amélioration de réseaux d'assainissement

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du fonctionnement et amortissement de 1 €/m3 au moins par
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration

experts AELB

3,38 M€

30000 €/% d'étagement (source AELB)

4 800 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 162 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 46%, on estime la SAU concernée à 74 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 3 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 10100 EH), et surcoût associé
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (2,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (16,7 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rejets ponctuels des
collectivités

Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, traitement renforcé
du P, code OSMOSE ASS0502
et réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Travaux pour 2 STEP d’une
capacité de 1920 EH, soit un
investissement de 1,39 M€,
traitement renforcé du P pour 3
STEP d’une capacité de 10020
EH, et travaux sur 3 réseau(x),
soit un investissement de 3,38
M€

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 23
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 771 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA MARE-BOISSEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
SARTHE
MLO
Mayenne - Sarthe - Loir
STL
Département(s)

FRGR1089
Délégation territoriale

12,9
49

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)

Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
178 habitants, soit 15 habitants au km²
1204 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200630 Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et
prairies de la Baumette

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 47 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 21%, on estime la SAU concernée à 37 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =877 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 72 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1090

LE RODIVEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

32,9
49;72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 79% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 33%. Les
plans d'eau représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1245 habitants, soit 17 habitants au km²
5859 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

1074 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 136 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 45%, on estime la SAU concernée à 75 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =3572 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

28791

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 410 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau
Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

LE RAU DE SAINT-LAURENT-NOUAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
AVEC L'ARDOUX
CL
Loire moyenne - Cher - Indre
STL
Département(s)

41;45

Code ME
FRGR1091
Délégation territoriale

Mise à jour : Juillet 2020

12,7

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 2,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
216 ha, soit 12 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1095

LE LEURAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

13,7
49;72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 89,32% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 10%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

0 habitants, soit 0 habitants au km²
886 ha, soit 37 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

21 m3/jour en période d'étiage

Irrigation
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200649 Vallée du Loir de Bazouges à Vaas

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

2670

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1096

LE BOULAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

11,9
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 10 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 44% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 12%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

713 habitants, soit 40 habitants au km²
1502 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200649 Vallée du Loir de Bazouges à Vaas

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

123 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

1 839 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

1 962 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (1,9 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1097

LE LIEN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

7,6
41;45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 12% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 99%. Les
plans d'eau représentent 0,0% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

2383 habitants, soit 47 habitants au km²
5010 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410010 Petite Beauce; FR2410001 VALLEE DE LA LOIRE
DU LOIR-ET-CHER; FR2400565 VALLEE DE LA LOIRE DE MOSNES A TAVERS;
FR2400565 VALLEE DE LA LOIRE DE MOSNES A TAVERS; FR2400528 VALLEE
DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 4 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 47 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 55%, on estime la SAU concernée à 21 ha.

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =5006 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 351 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE FOSSE DU MOULIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
LOIRE
CL
Loire moyenne - Cher - Indre
STL
Département(s)

FRGR1100
Délégation territoriale

15,3
45

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 3,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
85 habitants, soit 3 habitants au km²
833 ha, soit 25 % du bassin versant de la masse d'eau
06-Quelques zones agricoles hétérogènes
156 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528
VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 41 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 67%, on estime la SAU concernée à 14 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =439 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 3
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 67 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui



Si non



Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1102

LA BACONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

16,9
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 34%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
354 habitants, soit 15 habitants au km²
2241 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200630 Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et
prairies de la Baumette

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 68 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 38%, on estime la SAU concernée à 42 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1715 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 134 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1111

LE VEZENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARDOUX
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

40,7
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 3,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2600 habitants, soit 55 habitants au km²
1577 ha, soit 33 % du bassin versant de la masse d'eau
06-Quelques zones agricoles hétérogènes
43 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400556 NORD-OUEST SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 96 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 59%, on estime la SAU concernée à 39 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =944 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 126 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1112

LA SANGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

63,6
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 28%. Les plans d'eau
représentent 1,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1147 habitants, soit 20 habitants au km²
3872 ha, soit 66 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528
VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 90 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 110 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 60%, on estime la SAU concernée à 44 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =3246 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,3 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 310 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1114

LE DINAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

28,7
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,1 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1571 habitants, soit 30 habitants au km²
3643 ha, soit 70 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200647 Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 31 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 115 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 53%, on estime la SAU concernée à 54 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =2410 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,4 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

4 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 2 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 255 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1117

LE GANDELIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

22,8
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 14 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 37% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 47%. Les
plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1903 habitants, soit 62 habitants au km²
2417 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

330 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

4 949 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

5 279 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1118

LE RU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

3,3
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 10% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 99%. Les
plans d'eau représentent 0,0% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
7592 habitants, soit 221 habitants au km²
3164 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528
VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 15 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 44%, on estime la SAU concernée à 8 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3161 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 2
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 221 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1119

LE RAU DE DAMPIERRE-EN-BURLY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

16,8
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 2,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1700 habitants, soit 43 habitants au km²
678 ha, soit 17 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
72 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410018 FORET D'ORLEANS; FR2400524 FORET
D'ORLEANS ET PERIPHERIE; FR2400528 VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A
BELLEVILLE-SUR-LOIRE; FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 75 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 54%, on estime la SAU concernée à 35 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =397 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 11
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 54 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau
Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

LES GRANDES VALLEES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
MAYENNE
MLO
Mayenne - Sarthe - Loir
STL
Département(s)

53;49

Code ME
FRGR1120
Délégation territoriale

Mise à jour : Juillet 2020

29,3

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
866 habitants, soit 28 habitants au km²
3138 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200630 Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et
prairies de la Baumette

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 68 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 28%, on estime la SAU concernée à 49 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2582 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 188 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1122

LE PETIT ARDOUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARDOUX
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

18,8
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 9,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1244 habitants, soit 49 habitants au km²
1028 ha, soit 40 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

109 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400556 NORD-OUEST SOLOGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Prélèvement AEP

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1123

L'ARGANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

53,3
72;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 58%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5453 habitants, soit 68 habitants au km²
6828 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 127 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 49%, on estime la SAU concernée à 64 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =4976 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 478 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1124

LE RICHARDAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

14,5
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 12%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1269 habitants, soit 66 habitants au km²
1799 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 34 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 26%, on estime la SAU concernée à 25 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1416 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 144 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1126

LA SAZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

61,6
49;53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)

Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1770 habitants, soit 25 habitants au km²
7146 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 132 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 28%, on estime la SAU concernée à 96 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5460 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 21
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 500 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1129

LE GRAND RI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

22,3
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 43% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 34%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
2439 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 72 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 20%, on estime la SAU concernée à 57 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2214 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 18
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 195 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1131

LE BARAIZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

77,7
49;53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 65% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 38%. Les
plans d'eau représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3216 habitants, soit 36 habitants au km²
8942 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 117 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 22%, on estime la SAU concernée à 91 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =6701 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,8M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 22
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 537 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR1132
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LE RAU DE PARCE-SUR-SARTHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
LA SARTHE
MLO
Mayenne - Sarthe - Loir
STL
Département(s)

12,5
72

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 42%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
1432 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 45 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 32%, on estime la SAU concernée à 31 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =744 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 86 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1134

LA QUEILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

14,1
49;53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 48%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
309 habitants, soit 26 habitants au km²
1193 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 57 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 25%, on estime la SAU concernée à 43 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =921 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 97 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1135

LE ROUILLARD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

27,9
53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1252 habitants, soit 48 habitants au km²
2091 ha, soit 81 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 70 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 43%, on estime la SAU concernée à 40 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1750 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 125 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1138

LE REVEILLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

66,9
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2870 habitants, soit 33 habitants au km²
6827 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2410010 Petite Beauce

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 128 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 51%, on estime la SAU concernée à 62 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =6747 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 614 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1144

LE SAINT-LAURENT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
BONNEE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

41,3
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 1,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3789 habitants, soit 89 habitants au km²
1339 ha, soit 31 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

213 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
53 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410018 FORET D'ORLEANS; FR2400524 FORET
D'ORLEANS ET PERIPHERIE; FR2400524 FORET D'ORLEANS ET PERIPHERIE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 94 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 69%, on estime la SAU concernée à 29 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =847 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

Population

Prélèvement AEP

Agriculture

Irrigation

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Pertes des usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

1 350 000 € (AELB)

Coût de la mesure à la ME

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

3974

Non

1350000

Oui

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 120 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1147

LE SOUVERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

14,9
53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 67% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 18%. Les
plans d'eau représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1146 habitants, soit 68 habitants au km²
1691 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 46 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 20%, on estime la SAU concernée à 37 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1328 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 101 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1152

LE MOULINET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

12,9
53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Morphologie

linéaire rectifié en zone urbanisée sur 29 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

4759 habitants, soit 392 habitants au km²
925 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

373 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

5 596 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,2M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (1,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (5,7 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1156

LE LENCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

29,0
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3013 habitants, soit 69 habitants au km²
1265 ha, soit 29 % du bassin versant de la masse d'eau
06-Quelques zones agricoles hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410018 FORET D'ORLEANS; FR2400528 VALLEE DE LA
LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 96 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 70%, on estime la SAU concernée à 29 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =788 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 101 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1159

LE MIRLOUDIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BONNEE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

15,9
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

57 habitants, soit 2 habitants au km²
1054 ha, soit 38 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

295 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410018 FORET D'ORLEANS; FR2400524 FORET
D'ORLEANS ET PERIPHERIE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 67 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 83%, on estime la SAU concernée à 11 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =769 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 1
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 95 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

7415

Non


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1160

LE RUISSEAU DU FORT BLOQUE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

10,9
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
474 habitants, soit 37 habitants au km²
841 ha, soit 66 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300059 RIVIERE LAITA, POINTE DU TALUD, ETANGS DU
LOC'H ET DE LANNENEC

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 16 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 20%, on estime la SAU concernée à 13 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =792 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 17 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1161

LE GUIDECOURT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

21,5
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 76%. Les plans d'eau
représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1513 habitants, soit 71 habitants au km²
2015 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 56 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 25%, on estime la SAU concernée à 42 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1845 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 121 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1164

LE BAIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

78,0
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1886 habitants, soit 14 habitants au km²
8837 ha, soit 67 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2410010 Petite Beauce

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 181 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 32%, on estime la SAU concernée à 123 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =8781 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 47
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 795 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1165

LE VAULOGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

18,1
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 71%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
549 habitants, soit 27 habitants au km²
2020 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 53 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 22%, on estime la SAU concernée à 42 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1294 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 122 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA CHARDONNIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
MAYENNE
MLO
Mayenne - Sarthe - Loir
STL
Département(s)

FRGR1167
Délégation territoriale

13,9
53

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 73,45% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 26%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1093 habitants, soit 73 habitants au km²
1374 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 62 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 28%, on estime la SAU concernée à 44 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1087 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 11
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 82 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1170

LE PREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

16,2
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 33%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1335 habitants, soit 80 habitants au km²
1301 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 34 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 69%, on estime la SAU concernée à 11 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =980 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 2
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 78 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1171

L'ETANG ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE SEMNON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

7,8
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 19 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 98,38% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 2%. Les
plans d'eau représentent 4% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

5431 habitants, soit 546 habitants au km²
687 ha, soit 69 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

147 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

2 200 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,3M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (1,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,2 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1172

LES BRUERES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE SEMNON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

12,8
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 13%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
648 habitants, soit 40 habitants au km²
1608 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 38 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 30%, on estime la SAU concernée à 27 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1447 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,16 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 113 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR1173
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LA MAUVE DE SAINT-AY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
LOIRE
CL
Loire moyenne - Cher - Indre
STL
Département(s)

16,9
45

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 83%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
8793 habitants, soit 138 habitants au km²
4163 ha, soit 65 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410017 VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET; FR2400528
VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 75 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 51%, on estime la SAU concernée à 37 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =4092 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 291 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1175

LA CHATOUILLETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

15,2
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 16%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
1240 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 41 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 27 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1065 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 74 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA SAUDRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1177
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

23,1
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5281 habitants, soit 222 habitants au km²
1599 ha, soit 67 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300059 RIVIERE LAITA, POINTE DU TALUD, ETANGS DU
LOC'H ET DE LANNENEC

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 132 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 46%, on estime la SAU concernée à 72 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1449 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 20
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 32 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'ALLIOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LIGNON-DUFOREZ
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

FRGR1179
Délégation territoriale

16,6
42

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 96%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides
Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
613 habitants, soit 29 habitants au km²
1726 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8201758 LIGNON, VIZEZY, ANZON ET LEURS
AFFLUENTS; FR8212024 PLAINE DU FOREZ

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 67 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 25%, on estime la SAU concernée à 50 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1164 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 293 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1182

LA BIONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

45,1
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU

Rejets ponctuels
Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un
taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)
Non quantifié

19117 habitants, soit 191 habitants au km²
6225 ha, soit 62 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
577 m3/j
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation,
isciculture, pêche et chasse au gibier d'eau) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410018 FORET D'ORLEANS; FR2400524 FORET
D'ORLEANS ET PERIPHERIE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 10 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 121 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 33%, on estime la SAU concernée à 81 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =6063 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Prélèvement AEP
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

440 000 €

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Urbanisation

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

4,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 28
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

1 350 000 € (AELB)

Oui

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 498 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1183

L'EVAL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

35,4

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 24%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie
Hydrologie

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1669 habitants, soit 47 habitants au km²
2 STEU pas en boues activées, de 450 à 1000 EH

AELB (EDL 2019)

2828 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

0,57 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,4 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,1 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
1 STEP d’une capacité de 1000
l'assainissement collectif
EH, soit un investissement de
(reconstruction de STEP en
0,72 M€
boues activée, code OSMOSE
ASS0402)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
1 STEP d’une capacité de 1000
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
2 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 0,57 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions
correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1185

LE RAHUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AFF
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

92,6
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 99% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 47%. Les
plans d'eau représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5210 habitants, soit 46 habitants au km²
9577 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 442 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 40%, on estime la SAU concernée à 265 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =8694 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 58
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 766 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1186

LE COLONGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

10,7
41;72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1766 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 51 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 55%, on estime la SAU concernée à 23 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1718 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 159 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1187

LES DEUX FONTS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

47,1
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1972 habitants, soit 25 habitants au km²
7728 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 17 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

440 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1190

LA COUYERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE SEMNON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

88,8
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 31%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4948 habitants, soit 47 habitants au km²
10142 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 356 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 23%, on estime la SAU concernée à 275 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =9394 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 78
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 710 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1191

LE MAIGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE SEMNON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

15,1
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 16%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné, et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification) et du bassin versant (nombreux plans d'eau). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1297 habitants, soit 67 habitants au km²
1 STEU pas en boues activées de 600 EH
19 ha, soit 98 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

0,25 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 46 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 28%, on estime la SAU concernée à 33 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1620 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'eau

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Non chiffré

Oui

Pertes des usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

En ce qui concerne l'assainissement, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (1,2 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
Travaux et traitement renforcé
l'assainissement collectif
du P pour 1 STEP d’une
(reconstruction de STEP en
capacité de 600 EH, soit un
boues activée, code OSMOSE
investissement de 0,49 M€, et
ASS0402, et traitement
travaux sur 1 réseau(x), soit un
renforcé du P, code OSMOSE
investissement de 0,25 M€
ASS0502)

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Rejets ponctuels des
collectivités
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 132 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- d'une forte interception des flux par des plans d'eau dans la bassin, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1194

LE CHOISEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE SEMNON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

11,0
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
838 habitants, soit 68 habitants au km²
1170 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 39 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 19%, on estime la SAU concernée à 32 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1125 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 82 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1200

LE PARC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GRENNE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

14,3
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

717 habitants, soit 47 habitants au km²
1440 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 48 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 39%, on estime la SAU concernée à 29 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1232 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 144 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1201

LE ROCLANE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

18,7
72;41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

342 habitants, soit 15 habitants au km²
2291 ha, soit 98 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 49 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 30%, on estime la SAU concernée à 34 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2076 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 206 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1202

LA BUJERIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

8,5
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 33 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 77%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

7101 habitants, soit 457 habitants au km²
1229 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

278 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

4 171 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

4 449 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,8 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,8 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1203

LES CAILLONS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

16,5
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 16%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1621 habitants, soit 94 habitants au km²
1570 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 72 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 47 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1487 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes

Usages

Descriptif

Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 94 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1205

LE PONT AUBERT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

14,1
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 28%. Les plans d'eau
représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
34 habitants, soit 2 habitants au km²
1301 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 50 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 26 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1183 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 78 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1207

L'HODEILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

16,4
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 13 % du linéaire

Morphologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 2,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de l'impact important des plans d'eau sur
l'hydrologie, enjeux pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1775 habitants, soit 91 habitants au km²
1 STEU en boues activées de 3400 EH

AELB (EDL 2019)

15 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

218 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

3 263 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'eau

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale
Pertes des usages

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Non chiffré

Oui

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

En ce qui concerne la rectification urbaine et l'assainissement, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (respectivement 3,3 M€ et
1,7 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques
s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou
d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des
ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1 réseau(x), soit un
investissement de 0 M€

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement et d'une rectification des cours d'eau en zone urbaine, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés ;
- d'une forte interrception des flux par les plans d'eau dans le bassin versant, qui ne peuvent pas être traités du fait de capacités financières insuffisantes à l'échelle du bassin LoireBretagne.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1211

LE MALVILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE NINIAN
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

13,3
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2672 habitants, soit 144 habitants au km²
1416 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 52 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 41%, on estime la SAU concernée à 31 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1340 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 99 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1212

LE LOROUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEICHE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

19,2
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3641 habitants, soit 191 habitants au km²
1756 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 57 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 14%, on estime la SAU concernée à 49 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1629 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 15
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 123 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR1217
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LE RUISSEAU DU DESERT (RACHAT) ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
DE LA VILAINE
AR
Vilaine et Côtiers Bretons
STL
Département(s)

11,0
35

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 95,95% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 4%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2394 habitants, soit 200 habitants au km²
805 ha, soit 67 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 45 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 46%, on estime la SAU concernée à 24 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =722 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 48 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1221

L'ORNE CHAMPENOISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

73,5
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU et rejets industriels

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
7866 habitants, soit 97 habitants au km²
7095 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 163 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 32%, on estime la SAU concernée à 112 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =4419 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 26
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 426 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1223

LE CANUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE LA MUSSE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

19,9
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 1,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1469 habitants, soit 48 habitants au km²
2701 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 122 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 33%, on estime la SAU concernée à 82 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2447 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 26
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 216 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1228

LE TREHELU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

11,5
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5017 habitants, soit 277 habitants au km²
1342 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 51 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 41%, on estime la SAU concernée à 30 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1199 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 81 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1229

LES EMPEZES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

11,7
43

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à
50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation AEP étant supérieur à 75%, la masse
d'eau est en risque hydrologique.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à 50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation (Q conso / QMNA5) étant supérieur à 75%, la
masse d'eau est en risque hydrologique.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

893 habitants, soit 36 habitants au km²
2294 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

60 m3/j

Prélèvement AEP
Population
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301075 GORGES DE L'ALLIER ET AFFLUENTS;
FR8301096 RIVIERES A ECREVISSES A PATTES BLANCHES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Prélèvement AEP

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau

Non quantifié

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,2 M€

Les mesures proposées pour l'atteinte du bon état (suppression des ouvrages et diminution des impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie) présentent un coût disproportionné : bénéfices de 0,2 M€
nettement inférieurs aux coûts chifrés actualisés de 1,1 M€.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Prélèvement AEP

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau classée en OMS car les mesures proposées pour l'atteinte du bon état (suppression des ouvrages et diminution du risque hydrologique) présentent un coût disproportionné.
Les solutions alternatives envisagées ne sont techniquement pas envisageables.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1233

L'EGVONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

64,9
41;28

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

2241 habitants, soit 26 habitants au km²
7413 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 40 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 153 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 45%, on estime la SAU concernée à 84 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =7021 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
440 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 17
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 667 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1234

LE TELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEICHE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

16,1
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Continuité
Morphologie

Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 12 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

7061 habitants, soit 385 habitants au km²
1368 ha, soit 75 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

196 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

2 947 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,7M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (1,7 M€) sont largement dépassés par les coûts (3 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1235

LE MERDEREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIVE
PARENCE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

27,3
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3964 habitants, soit 102 habitants au km²
2974 ha, soit 77 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 61 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 29%, on estime la SAU concernée à 44 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1789 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 11
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 238 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE MOULIN DE LAYAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
DORE
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

FRGR1238
Délégation territoriale

20,1
63

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

409 habitants, soit 20 habitants au km²
1643 ha, soit 81 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301091 DORE ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1241

LE MAINEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

13,1
41;72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
30 habitants, soit 2 habitants au km²
1259 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 36 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 9%, on estime la SAU concernée à 33 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =869 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 113 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1246

LA CHEZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE LA CHEZE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

9,3
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,1 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 6,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
770 habitants, soit 43 habitants au km²
1731 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 35 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 31%, on estime la SAU concernée à 24 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1577 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,19 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 156 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1248

LA PERCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

16,7
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 36%. Les plans d'eau
représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1227 habitants, soit 74 habitants au km²
1644 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 53 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 57%, on estime la SAU concernée à 22 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1495 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 3
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 99 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1249

LE PONT PERRIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'YVEL
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

27,6
56;35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 10%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1177 habitants, soit 49 habitants au km²
1231 ha, soit 52 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300003 COMPLEXE DE L'EST DES MONTAGNES NOIRES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 43 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 22 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1059 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 111 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1253

LA QUINCAMPOIX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEICHE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

127,0
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 37%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides
Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
10374 habitants, soit 74 habitants au km²
13536 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 484 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 23%, on estime la SAU concernée à 374 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =12459 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état 10m * (1 - % végétation) = 109
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 947 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1257

L'YAIGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEICHE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

54,6
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 29% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 44%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

15699 habitants, soit 252 habitants au km²

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

AELB (EDL 2019)

1 bassin de décantation sans réactifs recevant un rejet brut de 488 EH

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

5 STEU dont 1 en boues activées de 16000 EH et 4 autres de 140 à 2600 EH
1 bassin de décantation sans réactifs recevant un rejet brut de 488 EH

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

3,81 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Création de station(s) d'épuration industrielle de type
nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 304 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 20%, on estime la SAU concernée à 242 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =5370 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale
Remplacement de 1 bassin de décantation sans réactifs recevant
un rejet brut de 488 EH

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Non chiffré

Non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

3,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (3,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (18,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Délocalisation

Non

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Population
Industrie (Rejets ponctuels
d'assainissement industriel)

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des industries

Mise à niveau de
Travaux pour 3 STEP d’une
l'assainissement collectif
capacité de 4000 EH, soit un
(reconstruction de STEP en
investissement de 2,59 M€,
boues activée, code OSMOSE
traitement renforcé du P pour 2
ASS0402, traitement renforcé
STEP d’une capacité de 1400
du P, code OSMOSE ASS0502
EH, et travaux sur 5 réseau(x),
et réhabilitation des réseaux
soit un investissement de 3,81
unitaires, code OSMOSE
M€
ASS0302)
Créer et/ou aménager un
dispositif de traitement des
rejets industriels (code
OSMOSE IND0202)

non chiffré

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 74
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 400 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1261

LA CHERONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

26,1
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1977 habitants, soit 55 habitants au km²
2733 ha, soit 77 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 100 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 51%, on estime la SAU concernée à 49 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1441 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 191 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1263

L'ORSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEICHE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

8,2
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Hydrologie
Pesticides

Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 15 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 17%. Les plans d'eau
représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3714 habitants, soit 180 habitants au km²
1729 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

123 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

1 852 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
1 975 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (1,9 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1269

LE LINDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

11,0
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 25 % du linéaire
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

8062 habitants, soit 450 habitants au km²
1423 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

274 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

4 105 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

4 379 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (2 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1272

LA BICHETIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

41,5
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 21 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 63% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 28%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3097 habitants, soit 78 habitants au km²
3712 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

872 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

13 086 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,8M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,8 M€) sont largement dépassés par les coûts (13,3 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1273

L'AULNAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ORNE SAOSNOISE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

11,0
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 15 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 24% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 81%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1361 habitants, soit 83 habitants au km²
1605 ha, soit 98 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

167 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

2 507 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

2 674 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1276

LE BLOSNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

29,0
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 17 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 56% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 8%. Les plans
d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

61790 habitants, soit 1427 habitants au km²
2835 ha, soit 65 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

499 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

7 485 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Population

Coûts disproportionnés (oui/non)

7 984 000 €

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

15,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
La pré-désignation de la masse d'eau en Objectifs moins stricts au titre de la rectification en zone urbaine n'est pas validée. En effet, les coûts de restauration en s'avèrent pas
disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1278

LES ASSATS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

21,8
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 17% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 98%. Les
plans d'eau représentent 0,0% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6558 habitants, soit 201 habitants au km²
2768 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau
18-Permanence de céréales, oléagineux et maïs

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301035 VALLEES ET COTEAUX XEROTHERMIQUES DES
COUZES ET LIMAGNES; FR8301038 VAL D'ALLIER - ALAGNON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 82 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 33%, on estime la SAU concernée à 55 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2368 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 15
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 360 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1279

LE SEREIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE MEU
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

58,6
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Continuité

Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 8%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Source

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3707 habitants, soit 58 habitants au km²
5503 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

43 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Population

Prélèvement AEP
Usages potentiellement
existants

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Pertes des usages

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1280

LA BELLE NOE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'À LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

25,5
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 60% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 9%. Les plans
d'eau représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2512 habitants, soit 113 habitants au km²
1949 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 37 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 26%, on estime la SAU concernée à 28 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1372 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 136 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui



Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1283

LE PONT LAGOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

8,6
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 19 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 70% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 57%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3903 habitants, soit 336 habitants au km²
983 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

163 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

2 444 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

2 607 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1285

LE VALMER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

17,4
72;61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 19 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 41% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 54%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2571 habitants, soit 117 habitants au km²
2043 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

326 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

4 891 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

5 217 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1286

LE QUARTIER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

66,7
53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

21228 habitants, soit 304 habitants au km²
5577 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

5,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1287

L'ESTUER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LIE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

15,0
56;22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 41%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
120 habitants, soit 6 habitants au km²
2132 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 50 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 50%, on estime la SAU concernée à 25 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1952 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 150 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1288

LE SAINT-NIEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

46,3
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 11 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 49% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 69%. Les
plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

4278 habitants, soit 70 habitants au km²
5734 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

490 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

7 353 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

7 843 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (7,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1290

LA GAILLARDIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

16,8
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 94,74% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 5%. Les
plans d'eau représentent 2% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
467 habitants, soit 25 habitants au km²
1181 ha, soit 64 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 62 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 54%, on estime la SAU concernée à 29 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =912 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 83 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1291

LE SOLEILLANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

19,6
42

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 19 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 8,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2925 habitants, soit 189 habitants au km²
1017 ha, soit 66 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8212002 ECOZONE DU FOREZ; FR8212024 PLAINE DU
FOREZ

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

367 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

5 500 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,7M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,7 M€) sont largement dépassés par les coûts (5,6 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1296

L'ETANG DE FORGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

15,4
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 1,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
685 habitants, soit 39 habitants au km²
980 ha, soit 55 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 62 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 49%, on estime la SAU concernée à 32 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =824 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes

Usages

Descriptif

Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,17 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 69 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1298

LA MARE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ILLE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

15,6
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Morphologie

linéaire rectifié en zone urbanisée sur 37 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 44%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

10247 habitants, soit 550 habitants au km²
1404 ha, soit 75 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

576 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

8 634 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

9 210 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (2,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (8,8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1306

LA FEUILLADE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

32,9
23;87

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,3 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

462 habitants, soit 13 habitants au km²
1323 ha, soit 38 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

16 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR7401145 LANDES ET ZONES HUMIDES AUTOUR DU LAC
DE VASSIVIERE; FR7401148 HAUTE VALLEE DE LA VIENNE; FR7401149 FORET
D'EPAGNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Population

Prélèvement AEP
Usages potentiellement
existants

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Pertes des usages

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1307

LE DOURIC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DE
NANTES A BREST
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

22,5
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3547 habitants, soit 131 habitants au km²
2581 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 79 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 42%, on estime la SAU concernée à 46 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2500 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 129 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1308

LE PALET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CANTACHE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

39,2
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 10%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(rectification) et du bassin versant (nombreux plans d'eau), enjeux pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et
aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3089 habitants, soit 88 habitants au km²
5 STEU pas en boues activées, de 500 à 800 EH
32 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

0,58 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 99 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 26%, on estime la SAU concernée à 73 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2747 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'eau

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Non chiffré

Oui

Pertes des usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,8M€

En ce qui concerne l'assainissement, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,8 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,5 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, et traitement
renforcé du P, code OSMOSE
ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
Travaux et traitement renforcé
du P pour 5 STEP d’une
capacité de 3350 EH, soit un
investissement de 2,64 M€

5 réseau(x), soit un
investissement de 0,58 M€

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 21
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 224 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- d'une forte interception des flux par des plans d'eau dans la bassin, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1311

LE VILLENEUVE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ERNEE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

18,8
53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
136 habitants, soit 8 habitants au km²
1624 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 56 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 33%, on estime la SAU concernée à 37 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1158 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Source des coûts

Pertes

Usages

Descriptif

Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 11
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 114 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1312

LA MAROISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

45,2
72;61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 15%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2129 habitants, soit 39 habitants au km²
4934 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
48 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 83 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 27%, on estime la SAU concernée à 61 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =3688 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Usages potentiellement
existants

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 395 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1323

LA FOUSSARDE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

125,5
28

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 83,37% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 16%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1367 habitants, soit 12 habitants au km²
9992 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
17 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400551 CUESTA CENOMANIENNE DU PERCHE D'EURE-ETLOIR

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 193 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 58%, on estime la SAU concernée à 82 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =9107 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 999 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui



Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1325

L'ORTHON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

32,5
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1211 habitants, soit 33 habitants au km²
3655 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 114 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 13%, on estime la SAU concernée à 100 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3181 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 30
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 259 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau
Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

LE LOTAVY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DE
NANTES A BREST
AR
Vilaine et Côtiers Bretons
STL
Département(s)

56;22

Code ME
FRGR1326
Délégation territoriale

Mise à jour : Juillet 2020

30,5

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 15% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 72%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
749 habitants, soit 21 habitants au km²
3622 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 75 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 40%, on estime la SAU concernée à 45 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3487 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 219 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1333

LA ROUGETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

12,7
61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 56% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 25%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
2865 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 56 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 27%, on estime la SAU concernée à 41 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2122 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 229 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui



Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1343

LE GENERAL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE COUESNON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

42,6
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 42% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 25%. Les
plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2402 habitants, soit 50 habitants au km²
4586 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 181 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 22%, on estime la SAU concernée à 142 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3408 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 43
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 183 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1344

LE ROCHER REINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

10,5
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Importants rejets collectivités

Rejets ponctuels
Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,1 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 65% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 6%. Les plans
d'eau représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1028 habitants, soit 72 habitants au km²
1322 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 38 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 36%, on estime la SAU concernée à 24 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =818 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 106 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1351

LE MUEZ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE COUESNON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

26,5
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 52% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 22%. Les
plans d'eau représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
786 habitants, soit 26 habitants au km²
2997 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes
54 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 70 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 22%, on estime la SAU concernée à 55 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2679 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Usages potentiellement
existants

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 17
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 121 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1358

LE CHENAY PIGUELAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU CANAL D'ILLE ET RANCE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

14,7
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 1,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1704 habitants, soit 79 habitants au km²
2017 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 38 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 25%, on estime la SAU concernée à 28 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1646 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 141 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1364

LE MOULIN DE LA CHARRIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
LE COUESNON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

11,2
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2376 habitants, soit 234 habitants au km²
1 STEU pas en boues activées de 3000 EH
938 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

0,63 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 31 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 37%, on estime la SAU concernée à 20 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =744 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,9 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
1 STEP d’une capacité de 3000
l'assainissement collectif
EH, soit un investissement de
(reconstruction de STEP en
1,5 M€
boues activée, code OSMOSE
ASS0402)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
1 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 0,63 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 38 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1366

L'ALERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE COUESNON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

13,0
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
486 habitants, soit 34 habitants au km²
1276 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 56 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 36 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1074 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 51 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1367

LA SEMELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BIENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

23,9
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 90% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 10%. Les
plans d'eau représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1459 habitants, soit 65 habitants au km²
1949 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
23 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 106 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 32%, on estime la SAU concernée à 71 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1517 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Usages potentiellement
existants

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 18
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 156 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1378

LE GESNES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

20,0
61;72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Morphologie

linéaire rectifié en zone urbanisée sur 13 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

5457 habitants, soit 233 habitants au km²
1833 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

266 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

3 984 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,3M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (1,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,1 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1384

LE SORT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

11,4
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 92% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 35%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1319 habitants, soit 57 habitants au km²
1728 ha, soit 75 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
183 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2500107 HAUTE VALLEE DE LA SARTHE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 34 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 25%, on estime la SAU concernée à 26 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1019 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Usages potentiellement
existants

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 155 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1385

LE HAC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RANCE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

39,6
22;35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 36%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3556 habitants, soit 79 habitants au km²
4375 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 106 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 45%, on estime la SAU concernée à 58 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =4111 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 219 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1391

LA VALLEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RANCE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

14,9
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 80% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 29%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1545 habitants, soit 63 habitants au km²
2450 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 75 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 44%, on estime la SAU concernée à 42 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2274 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 122 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1396

LE LAURIER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE COUESNON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

13,3
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
929 habitants, soit 49 habitants au km²
1894 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 50 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 20%, on estime la SAU concernée à 40 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1661 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 76 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1402

LE SARTHON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

28,6
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1722 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2500107 HAUTE VALLEE DE LA SARTHE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1404

LA PERVENCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

54,2
61;72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km et taux d'étagement de 28 %)

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau préidentifiée en OMS du fait de nombreux obstacles transversaux (pré-identification non confirmée du fait de taux d'étagement et de fractionnement en-dessous des seuils jugés problématiques)
et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie (pré-identification validée)
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

707 habitants, soit 12 habitants au km²
5436 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200645 Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes
et forêt de Perseigne; FR2500107 HAUTE VALLEE DE LA SARTHE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants

Pertes
Quantification

Descriptif

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'eau

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,17 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie. La pré-identification en OMS du fait de nombreux obstacles
transversaux n'a pas été confirmée du fait de taux d'étagement et de fractionnement en-dessous des seuils jugés problématiques.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1406

LE CHEDOUET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

10,7
72

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 1,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2220 habitants, soit 188 habitants au km²
866 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2500107 HAUTE VALLEE DE LA SARTHE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1408

LE CUISSAI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

22,9
61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1610 habitants, soit 59 habitants au km²
2086 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2500107 HAUTE VALLEE DE LA SARTHE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1411

LE LILION ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA DORE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

23,2
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

760 habitants, soit 32 habitants au km²
1689 ha, soit 71 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301091 DORE ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,19 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1413

LE BETZ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

30,6
61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 68% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 9%. Les plans
d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1489 habitants, soit 46 habitants au km²
2577 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
75 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2500107 HAUTE VALLEE DE LA SARTHE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 90 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 36%, on estime la SAU concernée à 58 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1618 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 232 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui



Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1414

LE BRICE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RANCE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

13,5
22;35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1137 habitants, soit 68 habitants au km²
1660 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 52 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 56%, on estime la SAU concernée à 22 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1531 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 67 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1423

L'ORTEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

32,5
61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 45% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 19%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1200 habitants, soit 44 habitants au km²
2624 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 61 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 23%, on estime la SAU concernée à 47 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1571 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 236 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1424

L'ARGENTEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RANCE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

15,4
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 64% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 18%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
7847 habitants, soit 406 habitants au km²
1295 ha, soit 67 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes
29 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300061 ESTUAIRE DE LA RANCE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 54 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 59%, on estime la SAU concernée à 22 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1137 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Usages potentiellement
existants

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 52 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1425

LA PISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VARENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

67,9
53;61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 10% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 33%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1419 habitants, soit 30 habitants au km²
4649 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 96 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 40%, on estime la SAU concernée à 57 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2928 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 16
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 418 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1429

LA BESNERIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE COUESNON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

10,7
50

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1744 habitants, soit 114 habitants au km²
1476 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 48 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 14%, on estime la SAU concernée à 41 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1224 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 30 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1430

LE GUILLOCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE GUYOULT
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

8,9
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 13%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1414 habitants, soit 128 habitants au km²
1069 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1434

LES VALLEES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

37,9
61

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 38% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 35%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

3653 habitants, soit 112 habitants au km²

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

2 unités de traitement recevant des rejets bruts de 108 et 254 EH

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2 STEU en boues activées de 1000 à 2500 EH
2921 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

0,83 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Création de station(s) d'épuration industrielle de type
nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 72 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 31%, on estime la SAU concernée à 50 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1533 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale
Remplacement de 2 unités de traitement recevant des rejets bruts
de 108 et 254 EH

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Non chiffré

Non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Délocalisation

Non

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Population
Industrie (Rejets ponctuels
d'assainissement industriel)

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
2 STEP d’une capacité de 3500
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
2 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 0,83 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 263 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1436

LE GOUEDIC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE GOUET
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

23,9
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Importants rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 42 % du linéaire
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

32656 habitants, soit 1339 habitants au km²
1001 ha, soit 41 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

1 013 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

15 191 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

16 204 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

8 M€

Les bénéfices actualisés attendus (8 M€) sont largement dépassés par les coûts (15,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1438

LE MELEUC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BIEZ JEAN
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

46,0
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6480 habitants, soit 91 habitants au km²
4893 ha, soit 69 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5300052 COTE DE CANCALE A PARAME; FR2510048 BAIE
DU MONT SAINT-MICHEL

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 96 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 49%, on estime la SAU concernée à 49 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =3790 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 147 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1439

LE MARAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE COUESNON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

15,4
50

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
749 habitants, soit 47 habitants au km²
1542 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2500077 BAIE DU MONT SAINT-MICHEL; FR2500077 BAIE
DU MONT SAINT-MICHEL; FR2510048 BAIE DU MONT SAINT-MICHEL

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 48 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 8%, on estime la SAU concernée à 44 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1376 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 15
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 31 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE DROUET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1440
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

29,8
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
658 habitants, soit 24 habitants au km²
2707 ha, soit 98 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300012 BAIE DE LANCIEUX, BAIE DE L'ARGUENON,
ARCHIPEL DE SAINT MALO ET DINARD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 42 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 42%, on estime la SAU concernée à 24 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2265 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 54 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1442

LA VALOINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

40,5
87

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

13014 habitants, soit 284 habitants au km²
2721 ha, soit 59 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

3,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1444

LE RUISSEAU DE MATIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

8,7
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1652 habitants, soit 128 habitants au km²
1 STEU en boues activées de 2000 EH
1166 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5300011 CAP D'ERQUY-CAP FREHEL; FR5310095 Cap
d'Erquy-Cap Fréhel

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

0,5 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 38 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 68%, on estime la SAU concernée à 12 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1092 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,4 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
1 STEP d’une capacité de 2000
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
1 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 0,5 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 1
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 23 ha.

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE KOUER AR FROUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1445

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

14,9
29

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2173 habitants, soit 150 habitants au km²
1311 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300017 Abers - Côtes des légendes

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 61 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 31%, on estime la SAU concernée à 42 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1199 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 26 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1447

LE RUISSEAU DE SAINT-COULOMB ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

7,4
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km)

Morphologie
Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2069 habitants, soit 140 habitants au km²
1379 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
10-Polycultures avec parfois beaucoup de légumes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300052 COTE DE CANCALE A PARAME

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 27 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 37%, on estime la SAU concernée à 17 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1318 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 28 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE KERALLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1456
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

47,2
29

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Rejets ponctuels
Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,3 m/km)

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3656 habitants, soit 76 habitants au km²
4533 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
10-Polycultures avec parfois beaucoup de légumes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300016 ANSE DE GOULVEN, DUNES DE KEREMMA

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 84 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 27%, on estime la SAU concernée à 61 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3791 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 20
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 91 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE GARO ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

FRGR1459
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

59,5
29

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5676 habitants, soit 112 habitants au km²
4771 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300017 Abers - Côtes des légendes

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 260 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 50%, on estime la SAU concernée à 129 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =4176 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 34
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 143 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1464

LE RUISSEAU DE PLEUDANIEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

7,9
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

842 habitants, soit 73 habitants au km²
1137 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
10-Polycultures avec parfois beaucoup de légumes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 36 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 56%, on estime la SAU concernée à 16 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1114 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 34 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1468

LE PUITS D'ENFER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE
NIORTAISE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

22,3
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2450 habitants, soit 88 habitants au km²
2450 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400444 VALLEE DU MAGNEROLLES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,6M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1471

LE CHARNAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BESBRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

49,1
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 98,99% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 1%. Les
plans d'eau représentent 2% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

395 habitants, soit 11 habitants au km²
3002 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8312007 Sologne bourbonnaise

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1473

LE RIS DE NOEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUMANCE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

35,9
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Hydrologie

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

527 habitants, soit 13 habitants au km²
3751 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?
Meilleure option environnementale
Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1478

L'ASSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAINE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

24,3
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 60%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
7521 habitants, soit 244 habitants au km²
2784 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 99 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 49%, on estime la SAU concernée à 51 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2230 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 139 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1479

LES MARGES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'YEVRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

13,0
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 58%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1722 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 56 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 36%, on estime la SAU concernée à 36 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1807 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 226 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1484

LE RUISSEAU DE PAIMPOL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

15,6
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km)

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1891 habitants, soit 107 habitants au km²
2 STEU dont 1 en boues activées de 5000 EH et 1 autre de 570 EH
1298 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5302008 ROCHES DE PENMARCH; FR5300005 Forêt de
Paimpont

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

1,39 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 41 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 84%, on estime la SAU concernée à 7 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1244 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (1,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, et traitement
renforcé du P, code OSMOSE
ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
Travaux et traitement renforcé
du P pour 1 STEP d’une
capacité de 570 EH, soit un
investissement de 0,47 M€

2 réseau(x), soit un
investissement de 1,39 M€

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 1
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 26 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE QUINIC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1485
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

21,9
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4454 habitants, soit 177 habitants au km²
1912 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau
10-Polycultures avec parfois beaucoup de légumes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5302008 ROCHES DE PENMARCH; FR5300005 Forêt de
Paimpont

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 116 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 66%, on estime la SAU concernée à 39 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1809 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 38 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE DOURDU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1486
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

8,6
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km)

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1325 habitants, soit 127 habitants au km²
1 STEU pas en boues activées de 750 EH
930 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
10-Polycultures avec parfois beaucoup de légumes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

0,3 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 36 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 70%, on estime la SAU concernée à 11 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =906 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (1,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, et traitement
renforcé du P, code OSMOSE
ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
Travaux et traitement renforcé
du P pour 1 STEP d’une
capacité de 750 EH, soit un
investissement de 0,57 M€

1 réseau(x), soit un
investissement de 0,3 M€

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 2
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 19 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1487

LE GUIZOUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LITROUX
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

20,1
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2686 habitants, soit 129 habitants au km²
1500 ha, soit 72 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301033 PLAINE DES VARENNES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE BOUILLENOU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1489
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

11,6
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
902 habitants, soit 65 habitants au km²
1349 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
10-Polycultures avec parfois beaucoup de légumes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300005 Forêt de Paimpont

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 60 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 60%, on estime la SAU concernée à 24 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1333 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 27 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE LIZILDRY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1490
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

14,2
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités

Source

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
696 habitants, soit 36 habitants au km²
1814 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
10-Polycultures avec parfois beaucoup de légumes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300005 Forêt de Paimpont

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 94 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 62%, on estime la SAU concernée à 36 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1610 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 36 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1493

L'ONDAINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LE CHAMBON-FEUGEROLLES
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

36,6
42

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,5 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,5 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 22 % du linéaire
Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à
50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation AEP étant supérieur à 75%, la masse
d'eau est en risque hydrologique.

Morphologie
Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée et d'une l'hydrologie impactée princiaplement par des prélèvements AEP
supérieurs à 50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation (Q conso / QMNA5) étant supérieur à 75%, la masse d'eau est en risque hydrologique.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

7923 habitants, soit 250 habitants au km²
1144 ha, soit 36 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

772 m3/j

Prélèvement AEP
Population

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8201762 VALLEE DE L'ONDENON, CONTREFORTS NORD
DU PILAT

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

787 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

11 808 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

Population

Prélèvement AEP

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

12 795 000 €
Oui
Non quantifié

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés en ce qui concerne la rectification urbaine (bénéfices de 2,0 M€ nettement inférieurs aux coûts chifrés actualisés de 12 M€). Par contre, les
mesures proposées pour réduire les impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie ne présentent pas un coût disproportionné.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Coût médian de 150 000 €
(source : AELB).

Prélèvement AEP

Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

Le coût en milieu rural est
estimé à 130€/ml (source :
AELB).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, enjeu pour lequel les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés. La pré-désignation de la masse d'eau en OMS au titre des impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie n'est pas validée car les mesures proposées pour
l'atteinte du bon état (ressource de substitution) ne présentent pas un coût disproportionné.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE LITROUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A MOISSAT

FRGR1499
ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

61,6
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie
Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2932 habitants, soit 48 habitants au km²
5022 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301033 PLAINE DES VARENNES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1502

LE BURON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SAINT-CLEMENT-DE-REGNAT
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

15,0
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers

Source

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 24 % du linéaire

AELB (EDL 2019)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

4007 habitants, soit 123 habitants au km²
2976 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

367 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

5 498 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

5 865 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1 M€) sont largement dépassés par les coûts (5,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau
Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

LES FONTAINES DE MARCHEZAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
AVEC LE BURON
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

63;03

Code ME
FRGR1503
Délégation territoriale

Mise à jour : Juillet 2020

11,8

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 30% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 85%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1182 habitants, soit 46 habitants au km²
2485 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
18-Permanence de céréales, oléagineux et maïs

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 27 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 9%, on estime la SAU concernée à 25 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2459 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 348 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'ANDELOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A GANNAT

FRGR1504
ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

39,1
63;03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,4 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,4 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 12 % du linéaire
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1034 habitants, soit 38 habitants au km²
2251 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

471 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

7 065 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

7 536 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (7,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1505

L'ETANG PINAUD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VOUEIZE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

38,2
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 2,5% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

652 habitants, soit 16 habitants au km²
3740 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,16 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA VOUEIZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A PIERREFITTE

FRGR1506
PL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

78,4
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1027 habitants, soit 13 habitants au km²
7244 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1509

LA COURANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A GRANZAY-GRIPT
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

34,3
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,1 m/km et taux d'étagement de 33 %)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 7% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 99%. Les plans
d'eau représentent 0,0% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en OMS du fait de nombreux obstacles transversaux (pré-identification non confirmée du fait de taux d'étagement et de fractionnement en-dessous des seuils jugés problématiques)
et d'un aménagement agricole de grande ampleur avec risque pesticides (pré-identification validée)
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2587 habitants, soit 46 habitants au km²
5540 ha, soit 98 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400445 CHAUMES D'AVON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 127 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 18%, on estime la SAU concernée à 104 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5396 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 29
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 388 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.
La pré-identification en OMS du fait de nombreux obstacles transversaux n'a pas été confirmée du fait de taux d'étagement et de fractionnement en-dessous des seuils jugés
problématiques.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1514

LE CHAMBON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE LATOUCHE-POUPART
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

28,4
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 8%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1272 habitants, soit 37 habitants au km²
3320 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1515

LES CLOUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'IGNERAIE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

26,1
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
319 habitants, soit 9 habitants au km²
3092 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 106 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 10%, on estime la SAU concernée à 95 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2414 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 29
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 371 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1516

L'ONZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AIX
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

31,1
42

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU et rejets industriels

Source

AELB (EDL 2019)

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 6,0% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3162 habitants, soit 44 habitants au km²
5606 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation
Population

AELB (EDL 2019)

28 m3/jour en période d'étiage
129 m3/j

Prélèvement AEP

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8201755 ETANGS DU FOREZ; FR8212024 PLAINE DU
FOREZ

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

Population

Prélèvement AEP

Agriculture

Irrigation

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Pertes des usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,8M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

12866

Non

1350000

Oui

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'OZON DE CHENEVELLES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'OZON
PL
Vienne - Creuse
STL
Département(s)

FRGR1524
Délégation territoriale

33,7
86

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 74,93% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 25%. Les
plans d'eau représentent 0% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
496 habitants, soit 8 habitants au km²
6015 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 160 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 49%, on estime la SAU concernée à 82 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =5362 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 19
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 481 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1527

LE CEBRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DU CEBRON
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

61,5
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 21%. Les plans d'eau
représentent 3,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2221 habitants, soit 33 habitants au km²
6338 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 220 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 40%, on estime la SAU concernée à 132 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =4022 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 31
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1077 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1532

LE RUISSEAU DU PLESSIS (RIOT) ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE
MOULIN PAPON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

27,7
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 2,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4211 habitants, soit 168 habitants au km²
2241 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 77 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 52%, on estime la SAU concernée à 37 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1656 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 134 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE BEDAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A GERZAT

FRGR1536
ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

41,1
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 29 % du linéaire

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

16055 habitants, soit 291 habitants au km²
2326 ha, soit 42 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301036 VALLEES ET COTEAUX THERMOPHILES AU
NORD DE CLERMONT-FERRAND; FR8301052 CHAINE DES PUYS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

1 185 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

17 772 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

18 957 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

4 M€

Les bénéfices actualisés attendus (4 M€) sont largement dépassés par les coûts (18,1 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1537

LE LICHEN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA COLATRE

41,1

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1573 habitants, soit 31 habitants au km²
3875 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA COLATRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHEVENON

FRGR1538

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

71,8
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 1,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

487 habitants, soit 6 habitants au km²
3116 ha, soit 41 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1540

LA MOINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DU MOULIN RIBOU
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

49,4
49;79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 13%. Les plans d'eau
représentent 4,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6355 habitants, soit 125 habitants au km²
4761 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 238 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 30%, on estime la SAU concernée à 166 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3304 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 45
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 286 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'ESVES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A ESVES-LE-MOUTIER

FRGR1541

CL

Délégation territoriale

Vienne - Creuse

STL

22,5
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 23%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1713 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 5 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 72 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 34%, on estime la SAU concernée à 47 ha.

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =1627 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
440 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 137 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1542

LE TENU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

18,3
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 65%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
1687 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 83 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 24%, on estime la SAU concernée à 63 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1574 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 17
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 103 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1544

L'AUZETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

11,6
87

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

9652 habitants, soit 420 habitants au km²
1272 ha, soit 55 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

2,4M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE NAHON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LANGE

FRGR1545
CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

61,7
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
930 habitants, soit 12 habitants au km²
6963 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 60 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 235 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 153 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =6126 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
440 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,2 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 34
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 766 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1546

LE CEPHONS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE NAHON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

56,5
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

3772 habitants, soit 31 habitants au km²
10857 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 226 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 29%, on estime la SAU concernée à 161 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =10200 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 42
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1194 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1548

LE POZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE FOUZON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

50,1
18;36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 13 % du linéaire

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3490 habitants, soit 52 habitants au km²
6246 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

635 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

9 526 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

10 161 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (9,7 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1549

L'INDROIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A VILLELOIN-COULANGE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

81,7
36;37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 97,03% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 3%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

811 habitants, soit 7 habitants au km²
10996 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
42 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 360 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 39%, on estime la SAU concernée à 220 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =9572 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 49
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 990 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1551

L'ETANG HERVE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ERDRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

13,7
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie
Hydrologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 37 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 40%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

17000 habitants, soit 760 habitants au km²
1202 ha, soit 54 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

504 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

7 561 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

8 065 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

4,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (4,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (7,7 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1552

LE COULONET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RERE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

28,8
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 99,97% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 0%. Les
plans d'eau représentent 2% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
783 habitants, soit 31 habitants au km²
279 ha, soit 11 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 80 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 79%, on estime la SAU concernée à 17 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =152 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 3
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 31 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1556

LE RUISSEAU DE CUHIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE
BRIVET
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

13,1
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Continuité
Morphologie

Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 19 % du linéaire
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3492 habitants, soit 179 habitants au km²
1436 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200623 Grande Brière et marais de Donges; FR5212008 Grande
Brière, marais de Donges et du Brivet

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

246 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

3 685 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

3 931 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,7 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1562

LE CANAL DE QUILLY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE
BRIVET
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

115,7
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
9408 habitants, soit 79 habitants au km²
11183 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5212008 Grande Brière, marais de Donges et du Brivet

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 51 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 17%, on estime la SAU concernée à 42 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =7649 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 447 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE BRIVET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A DREFFEAC

FRGR1563
MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

89,0
44;56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 73,03% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 26%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6704 habitants, soit 74 habitants au km²
7972 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
1080 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5212008 Grande Brière, marais de Donges et du Brivet

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 254 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 31%, on estime la SAU concernée à 176 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =5474 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 48
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 319 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1565

LA GRAVOTTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEUVRON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

21,5
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 2,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
15 habitants, soit 0 habitants au km²
1657 ha, soit 54 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 53 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 91%, on estime la SAU concernée à 5 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1162 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes

Usages

Descriptif

Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 0
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 166 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'ARDOUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A ARDON

FRGR1566
CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

25,2
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets industriels

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 2,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

14116 habitants, soit 210 habitants au km²
2088 ha, soit 31 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 55 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 53%, on estime la SAU concernée à 26 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1990 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 167 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1568

LES VILLETTES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

10,2
87

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Continuité

Nombreux ouvrages en travers
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 1,5% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1778 habitants, soit 97 habitants au km²
1361 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1570

LA CISSE LANDAISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE

46,4

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

2142 habitants, soit 31 habitants au km²
6084 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400562 VALLEE DE LA CISSE EN AMONT DE SAINTLUBIN; FR2410010 Petite Beauce

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 15 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 127 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 32%, on estime la SAU concernée à 87 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =6052 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
440 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 33
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 548 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1573

LA MALGOUTTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA DORE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

23,4
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source
AELB (EDL 2019)

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 5,7 m/km)

Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2020 habitants, soit 84 habitants au km²
1753 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301032 ZONES ALLUVIALES DE LA CONFLUENCE DOREALLIER; FR8301033 PLAINE DES VARENNES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 134 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

2 610 600 €

30000 €/m de chute (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

2 650 600 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionné.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1575

LA PELLETERIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'USURE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

56,1
53;35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 16%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1004 habitants, soit 16 habitants au km²
5822 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 101 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 19%, on estime la SAU concernée à 82 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =5189 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes

Usages

Descriptif

Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 23
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 524 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1579

LA GOUTTE DE SAC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE VILLEREST
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

13,8
42

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 16%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

232 habitants, soit 12 habitants au km²
1631 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8212026 GORGES DE LA LOIRE AVAL

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1587

LE GENSAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEDAT
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

33,9
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 19 % du linéaire

Source
AELB (EDL 2019)

Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à
50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation AEP est de 81%. Cependant la masse
d'eau n'est pas en risque pour l'AEP mais pour de nombreux petits prélèvements anarchiques pour
l'agriculture et les particuliers ainsi que pour des dérivations (source : MISEN 83).

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et d'un risque hydrologique lié à de nombreux petits prélèvements
anarchiques pour l'agriculture et les particuliers ainsi que pour des dérivations (source : MISEN 83).
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

10672 habitants, soit 148 habitants au km²
3370 ha, soit 47 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation
Population

AELB (EDL 2019)

2559 m3/j
2208 m3/j

Prélèvement AEP

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301037 MARAIS SALE DE SAINT-BEAUZIRE; FR8301036
VALLEES ET COTEAUX THERMOPHILES AU NORD DE CLERMONT-FERRAND;
FR8301052 CHAINE DES PUYS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

642 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

9 623 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau

Non quantifié

Agriculture

Irrigation

Coûts d'investissement générant une augmentation du coût de
production

A quantifier selon système mis en œuvre

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,6 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés en ce qui concerne la rectification urbaine (bénéfices de 2,6 M€ nettement inférieurs aux coûts chifrés actualisés de 9,8 M€). Par contre, les
mesures proposées pour réduire les impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie ne présentent pas un coût disproportionné.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Sans objet

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Sans objet
Sans objet

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Sans objet

Sans objet

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Coût médian de 150 000 €
(source : AELB).

Prélèvement AEP

Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

Le coût en milieu rural est
estimé à 130€/ml (source :
AELB).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, enjeu pour lequel les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés. La pré-désignation de la masse d'eau en OMS au titre des impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie n'est pas validée car les mesures proposées pour
l'atteinte du bon état (ressource de substitution) ne présentent pas un coût disproportionné.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE LOIR ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A ILLIERS-COMBRAY

FRGR1588

CL

Délégation territoriale

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

76,6
28

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 94,81% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 5%. Les
plans d'eau représentent 0% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1007 habitants, soit 14 habitants au km²
5682 ha, soit 81 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
31 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2512004 Forêts et étangs du Perche

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 261 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 39%, on estime la SAU concernée à 159 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =5531 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 41
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 568 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1589

L'ETANG DE POIDEVIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ILLE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

15,6
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 2,1% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

745 habitants, soit 37 habitants au km²
1731 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

62 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Usages potentiellement
existants
Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,18 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'ILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A DINGE

FRGR1590
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

14,2
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
899 habitants, soit 43 habitants au km²
1646 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 80 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 47%, on estime la SAU concernée à 42 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1305 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes

Usages

Descriptif

Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 115 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1594

LA SOULENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

15,0
16

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Hydrologie

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

311 habitants, soit 22 habitants au km²
1271 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?
Meilleure option environnementale
Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Mettre la source de la
donnée entre
parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1596

LE LANDAL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE GUYOULT
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

25,9
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 17%. Les plans d'eau
représentent 1,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1383 habitants, soit 48 habitants au km²
2564 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 68 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 52%, on estime la SAU concernée à 32 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2120 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 77 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE GUYOULT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A EPINIAC

FRGR1597
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

34,1
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 65% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 16%. Les
plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2174 habitants, soit 40 habitants au km²
5326 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 212 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 47%, on estime la SAU concernée à 112 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =4505 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 30
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 160 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui



Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE BOIVRE DE LA SOURCE A LA CONFLLUENCE AVEC L'ESTUAIRE DE LA LOIRE

FRGR1602

MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

32,9
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 65% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 37%. Les
plans d'eau représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Type de culture

7075 habitants, soit 135 habitants au km²
4699 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

68 m3/jour en période d'étiage
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Irrigation

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

Typologie et cartographie de
culture AELB

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 189 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 9%, on estime la SAU concernée à 172 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =3744 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 55
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 141 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

19078

Non

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1603

LE CHEISSOUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU COMPLEXE DE VILLEJOUBERT
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

29,6
23;87

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source
AELB (EDL 2019)

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 98,29% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 2%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

510 habitants, soit 14 habitants au km²
1274 ha, soit 34 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Usages potentiellement
existants
Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1608

L'ETIER DE CORDEMAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE DE LA LOIRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

25,5
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 10 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 64% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 17%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2854 habitants, soit 81 habitants au km²
3140 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5210103 Estuaire de la Loire; FR5200621 Estuaire de la Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

260 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

3 901 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,7M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,7 M€) sont largement dépassés par les coûts (4 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1610

LA GRANDE DOUE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BRIVET
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

88,6
44;56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
25123 habitants, soit 125 habitants au km²
12862 ha, soit 64 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200623 Grande Brière et marais de Donges; FR5212008 Grande
Brière, marais de Donges et du Brivet

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 301 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 23%, on estime la SAU concernée à 230 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =9395 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 64
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 514 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE PENERF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

FRGR1611
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

32,2
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 34% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 59%. Les
plans d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3051 habitants, soit 96 habitants au km²
2948 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5310092 Rivière de Pénerf; FR5300030 RIVIERE DE PENERF,
MARAIS DE SUSCINIO

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 188 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 41%, on estime la SAU concernée à 111 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2495 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 23
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 88 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1613

LE GORVELLO ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE NOYALO
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

67,6
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 16%. Les plans d'eau
représentent 2,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6932 habitants, soit 107 habitants au km²
5211 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées
1184 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300029 GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 257 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 133 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =4427 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 28
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 208 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE CALAVRET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

FRGR1616

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

20,8
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1515 habitants, soit 63 habitants au km²
1775 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300028 RIA D'ETEL

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1617

LE BILAIR ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

41,9

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 43 % du linéaire

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 48% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 32%. Les
plans d'eau représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

44426 habitants, soit 1021 habitants au km²
2002 ha, soit 46 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300029 GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

1 808 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

27 117 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
28 925 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

11 M€

Les bénéfices actualisés attendus (11 M€) sont largement dépassés par les coûts (27,6 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1618

LE MOULIN DE COCHELIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

17,7
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 2,1% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1583 habitants, soit 76 habitants au km²
1544 ha, soit 75 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300028 RIA D'ETEL

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1620

LE SAL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

79,6

AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 61% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 17%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
7273 habitants, soit 82 habitants au km²
7360 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300029 GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 276 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 50%, on estime la SAU concernée à 137 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =6046 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,8M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 24
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 221 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE TER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

FRGR1622
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

15,7
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 4,5 m/km et taux d'étagement de 201
%)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 4,5 m/km et taux d'étagement de 201
%) ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 11 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 21%. Les plans d'eau
représentent 2,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie
Pesticides

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, de la rectification d'une part significative de son linéaire en zone
urbaine et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.

Commentaires :

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

6723 habitants, soit 372 habitants au km²
1071 ha, soit 59 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

447 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
d'eau dans la traversée des zones urbanisées
(code OSMOSE MIA0203)

4 838 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

172 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

2 578 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants des ouvrages en
travers et des plans d'eau

Hydroélectricité, force motrice,
irrigation, pisciculture,
agrément, pêche et chasse au
gibier d'eau

Urbanisation

Pertes
Quantification

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

7 588 000 €

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,7M€

En ce qui concerne les obstacles à la continuité et la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (1,7 M€) sont largement dépassés par les coûts (respectivement
4,6 M€ et 2,6 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux
aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan
d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau
des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau et d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour
lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1624

LE MOULIN SAINT-GEORGES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

20,7
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 54% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 5%. Les plans
d'eau représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

Masse d'eau préidentifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un
taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2407 habitants, soit 100 habitants au km²
1770 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300028 RIA D'ETEL

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 25 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

250 000 €

AELB

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Usages potentiellement
existants

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation,
pisciculture, pêche et chasse au
gibier d'eau

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale
Pertes des usages

Pertes
Quantification
440 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,6M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation
Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
1 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 3 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE PLESSIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

FRGR1625
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

18,5
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers

Source

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 24 % du linéaire

AELB (EDL 2019)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné, et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification).
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Agriculture
Industrie

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

AELB (EDL 2019)

1004 ha, soit 61 % du bassin versant de la masse d'eau

4567 habitants, soit 277 habitants au km²
2 STEU en boues activées de 5400 à 55000 EH

2 unités de traitement recevant des rejets bruts jusqu'à 1 EH

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration
Amélioration de réseaux d'assainissement

Descriptif

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré pour les STEP car technologie inusitée,
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
surcoût de fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
moins par rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration ; Réhabilitation et modification des
8,94 M€ pour les réseaux
réseaux unitaires, de façon à éviter les déversements d'eaux usées
en temps sec et pour les pluies courantes

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

450 000 €

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

6 745 000 €

Source des coûts

experts AELB
AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (19,7 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rectification en zone urbaine

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)
Restaurations opportunistes

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

2 réseau(x), soit un
investissement de 8,94 M€

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement et d'une rectification des cours d'eau en zone urbaine, pour lesquels les actions
correctrices risquent de générer des coûts disproportionné.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE SCAFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

FRGR1628
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

64,7
29;56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
8895 habitants, soit 164 habitants au km²
4235 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300026 RIVIERE SCORFF, FORET DE PONT CALLECK,
RIVIERE SARRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 89 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 60%, on estime la SAU concernée à 36 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3846 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 169 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1639

L'ETANG DE LA CHESNAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

30,8
35;22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 73% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 26%. Les
plans d'eau représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(rectification) et du bassin versant (nombreux plans d'eau), enjeux pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et
aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

Population
Agriculture

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Prélèvement AEP
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Agriculture

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

4398 habitants, soit 114 habitants au km²
5 STEU dont 1 en boues activées de 1950 EH et 4 autres de 50 à 750 EH
159 m3/j
26 ha, soit 68 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300061 ESTUAIRE DE LA RANCE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

0,92 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 83 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 62%, on estime la SAU concernée à 32 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2009 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Non chiffré

Oui

Prélèvement AEP
Pertes des usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,1M€

En ce qui concerne l'assainissement, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (1,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (5 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur l'hydrologie,
les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est
possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Rejets ponctuels des
collectivités

Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, et traitement
renforcé du P, code OSMOSE
ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Travaux et traitement renforcé
du P pour 1 STEP d’une
capacité de 750 EH, soit un
investissement de 0,57 M€

5 réseau(x), soit un
investissement de 0,92 M€

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 79 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- d'une forte interception des flux par des plans d'eau dans la bassin, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE KERHUON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

FRGR1640
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

20,8
29

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 19 % du linéaire
Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à
50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation AEP étant supérieur à 75%, la masse
d'eau est en risque hydrologique.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et d'un risque hydrologique lié à des prélèvements AEP supérieurs à 50% de
l'ensemble des prélèvements et à un taux d'exploitation AEP (Q conso / QMNA5) supérieur à 75%.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)

Non

Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

9565 habitants, soit 393 habitants au km²
1663 ha, soit 68 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation
Population

AELB (EDL 2019)

279 m3/j
1543 m3/j

Prélèvement AEP

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

399 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

5 987 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population
Agriculture

Pertes
Quantification

Descriptif
Prélèvement AEP

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau

Non quantifié

Irrigation

Coûts d'investissement générant une augmentation du coût de
production

A quantifier selon système mis en œuvre

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,4 M€

Les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés en ce qui concerne la rectification urbaine (bénéfices de 2,4 M€ nettement inférieurs aux coûts chifrés actualisés de 6,1 M€). Par contre, les
mesures proposées pour réduire les impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie ne présentent pas un coût disproportionné.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Sans objet

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Sans objet
Sans objet

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Sans objet

Sans objet

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Coût médian de 150 000 €
(source : AELB).

Prélèvement AEP

Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

Le coût en milieu rural est
estimé à 130€/ml (source :
AELB).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, enjeu pour lequel les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés. La pré-désignation de la masse d'eau en OMS au titre des impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie n'est pas validée car les mesures proposées pour
l'atteinte du bon état (ressource de substitution) ne présentent pas un coût disproportionné.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1642

L'EGOUTIER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUSSANCE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

11,2
45

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 75% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 1%. Les plans
d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
30653 habitants, soit 1550 habitants au km²
355 ha, soit 18 % du bassin versant de la masse d'eau
08-Zones agricoles hétérogènes et surfaces toujours en herbes
1108 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400528 VALLEE DE LA LOIRE DE TAVERS A BELLEVILLESUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 32 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 66%, on estime la SAU concernée à 11 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =355 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

7,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 3
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 28 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1643

L'ETANG DE LA MENARDIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE L'ILLE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

7,3
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
963 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 43 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 34%, on estime la SAU concernée à 28 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =775 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 67 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1645

LE FREMEUR ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RANCE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

51,7
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 32%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1503 habitants, soit 20 habitants au km²
7046 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 126 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 39%, on estime la SAU concernée à 77 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =6473 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 493 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1646

LE RUISSEAU DE MONT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

18,7
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
904 habitants, soit 53 habitants au km²
1627 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8312007 Sologne bourbonnaise; FR2612002 Vallée de la Loire de
Iguerande à Decize; FR2601017 Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 68 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 44 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =876 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 179 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE FLOUBALAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1649
AR

Délégation territoriale

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

16,5
22

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2744 habitants, soit 145 habitants au km²
2 STEU dont 1 en boues activées de 12500 EH et 1 autre de 500 EH
1695 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300012 BAIE DE LANCIEUX, BAIE DE L'ARGUENON,
ARCHIPEL DE SAINT MALO ET DINARD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

1,91 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 79 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 59%, on estime la SAU concernée à 33 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1478 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,7 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,7 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, et traitement
renforcé du P, code OSMOSE
ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
Travaux et traitement renforcé
du P pour 1 STEP d’une
capacité de 500 EH, soit un
investissement de 0,43 M€

2 réseau(x), soit un
investissement de 1,91 M€

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 34 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1650

LE TARD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

87,8
23;87

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 11%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2373 habitants, soit 30 habitants au km²
6158 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

152 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Prélèvement AEP

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LA GOUTTE DES QUATRE CURES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE
VILLEREST
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

FRGR1653
Délégation territoriale

25,4
42

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 12%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

38 habitants, soit 2 habitants au km²
1889 ha, soit 98 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8212026 GORGES DE LA LOIRE AVAL

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1656

L'AMBENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BEDAT
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

87,9
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 23 % du linéaire

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

32067 habitants, soit 319 habitants au km²
6975 ha, soit 69 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301052 CHAINE DES PUYS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

1 997 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

29 954 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

31 951 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

7,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (7,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (30,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1664

LA VIOUZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SIOULE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

19,9
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source
AELB (EDL 2019)

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2375 habitants, soit 114 habitants au km²
6 STEU dont 1 en boues activées de 2433 EH et 5 autres de 20 à 900 EH

AELB (EDL 2019)

1097 ha, soit 53 % du bassin versant de la masse d'eau
1 bassin de décantation sans réactifs recevant un rejet brut de 423 EH

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301034 GORGES DE LA SIOULE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

1,31 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Création de station(s) d'épuration industrielle de type
nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale
Remplacement de 1 bassin de décantation sans réactifs recevant
un rejet brut de 423 EH

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Non chiffré

Non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les bénéfices actualisés attendus (0,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Délocalisation

Non

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Population
Industrie (Rejets ponctuels
d'assainissement industriel)

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des industries

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
1 STEP d’une capacité de 900
l'assainissement collectif
EH, soit un investissement de
(reconstruction de STEP en
0,66 M€
boues activée, code OSMOSE
ASS0402)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
2 STEP d’une capacité de 3333
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
6 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 1,31 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)
Créer et/ou aménager un
dispositif de traitement des
non chiffré
rejets industriels (code
OSMOSE IND0202)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions
correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1670

LE CHAMBERAUD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CREUSE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

10,4
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,6% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

102 habitants, soit 7 habitants au km²
816 ha, soit 57 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1673

LE RUISSEAU D'AUBUSSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
CREUSE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

19,0
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 16 % du linéaire

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 64% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 9%. Les plans
d'eau représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Commentaires :

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2070 habitants, soit 142 habitants au km²
1115 ha, soit 77 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

306 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

4 594 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,7 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1674

LE SAGNES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MORGE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

21,7
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 29 % du linéaire

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2039 habitants, soit 108 habitants au km²
1401 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301036 VALLEES ET COTEAUX THERMOPHILES AU
NORD DE CLERMONT-FERRAND

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

622 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

9 336 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

9 958 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (9,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1687

LA COURRIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ISSOIRE

31,9

PL

Délégation territoriale

Vienne - Creuse

STL

16

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

483 habitants, soit 18 habitants au km²
2505 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400403 VALLEE DE L'ISSOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1692

LE BRAYNANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SIOULE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

14,6
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 8%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

131 habitants, soit 7 habitants au km²
1312 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301034 GORGES DE LA SIOULE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1694

LE GERMINEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

15,4
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 23% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 61%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
830 habitants, soit 52 habitants au km²
926 ha, soit 58 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301016 VALLEE DE L'ALLIER SUD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 61 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 43%, on estime la SAU concernée à 34 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =483 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 120 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1696

LE CHALAMONT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE FADES-BESSERVES
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

44,0
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1653 habitants, soit 22 habitants au km²
5899 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

5 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301034 GORGES DE LA SIOULE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1698

LE FELINAS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CREUSE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

9,1
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 1,7% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

114 habitants, soit 10 habitants au km²
742 ha, soit 62 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1699

LE GOURCET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

17,8
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1487 habitants, soit 101 habitants au km²
1013 ha, soit 69 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301016 VALLEE DE L'ALLIER SUD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1700

L'ALMANZA ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BESBRE

11,4

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,6 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,6 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 14 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

852 habitants, soit 85 habitants au km²
626 ha, soit 62 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

39 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

158 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

2 374 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Population

Pertes
Quantification

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

2 532 000€

Pertes des usages

Non chiffré

Prélèvement AEP
Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,4 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1702

L'OUDAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

30,9
42

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 25 % du linéaire

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 61% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 15%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

11833 habitants, soit 345 habitants au km²
2604 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

768 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

11 527 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

2,9M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (2,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (11,7 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1705

LA LEYRENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE TAURION
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

58,5
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km)

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
951 habitants, soit 15 habitants au km²
4573 ha, soit 71 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR7401146 VALLEE DU TAURION ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 70 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

440 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionné.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1706

LA CIGOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SIOULE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

34,0
63;03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

234 habitants, soit 10 habitants au km²
1698 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1707

LE SARMON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

36,9
63;03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
6835 habitants, soit 192 habitants au km²
2052 ha, soit 57 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301016 VALLEE DE L'ALLIER SUD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 90 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 46%, on estime la SAU concernée à 48 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1248 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 267 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1713

LA TOULAINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ANDELOT
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

10,8
63;03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1351 habitants, soit 43 habitants au km²
3080 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
18-Permanence de céréales, oléagineux et maïs

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 60 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 42%, on estime la SAU concernée à 35 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2933 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 400 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1718

LES PLANCHES DE MOLLAS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
VOUEIZE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

12,0
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 4,2 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 4,1% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

478 habitants, soit 34 habitants au km²
1261 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

54 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1720

LE BRIANDET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

15,9
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 23 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

772 habitants, soit 75 habitants au km²
438 ha, soit 43 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301016 VALLEE DE L'ALLIER SUD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

362 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

5 432 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,19 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€ pour les plans d'eau impactant l'hydrologie + 5,5 M€ pour la rectification en zone urbaine).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1723

LE CHALON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ANDELOT
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

26,4
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1632 habitants, soit 47 habitants au km²
3362 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
18-Permanence de céréales, oléagineux et maïs

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 93 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 20%, on estime la SAU concernée à 74 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3192 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 19
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 437 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1725

LE CRECHAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA TARDES
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

11,8
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2,1 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 92,12% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 7%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1276 habitants, soit 117 habitants au km²
941 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR7401131 GORGES DE LA TARDES ET VALLEE DU CHER

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 41 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 49%, on estime la SAU concernée à 21 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =676 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 132 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1727

LE CHERPONT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CREUSE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

30,9
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 16%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2274 habitants, soit 69 habitants au km²
1782 ha, soit 54 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

252 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1731

LE JOLAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE SICHON
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

75,6
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 10%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

6479 habitants, soit 97 habitants au km²
5702 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301096 RIVIERES A ECREVISSES A PATTES BLANCHES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1732

L'ANCOUTAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ANDELOT

16,5

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1505 habitants, soit 55 habitants au km²
2654 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
18-Permanence de céréales, oléagineux et maïs

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 48 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 38%, on estime la SAU concernée à 30 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2554 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 345 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1733

LE BERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

49,3
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 70% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 17%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4195 habitants, soit 86 habitants au km²
3181 ha, soit 65 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
76 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8310079 Val d'Allier Bourbonnais; FR8301016 VALLEE DE
L'ALLIER SUD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 276 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 43%, on estime la SAU concernée à 157 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1904 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 35
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 382 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1736

LE CHAT CROS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA TARDES
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

71,7
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

915 habitants, soit 14 habitants au km²
6045 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR7401131 GORGES DE LA TARDES ET VALLEE DU CHER

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1738

LE RUISSEAU DE L'ETANG DE LA BASTIDE DE LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DES LANDES

12,7

PL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 2,6% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1834 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR7412002 ETANG DES LANDES; FR7401124 BASSIN DE
GOUZON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1744

LE VILLECHAUD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CREUSE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

17,6
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,8 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1143 ha, soit 72 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1747

LE SALLES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU COMPLEXE DE CHARDES
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

19,9
86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 1,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un
taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
1657 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
07-Surfaces toujours en herbes, prairies cultivées et quelques céréales et zones agricoles
hétérogènes
55 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

589 100 €

30000 €/m de chute (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 59 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 43 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 33%, on estime la SAU concernée à 29 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1372 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants des ouvrages en
travers et des plans d'eau

Hydroélectricité, force motrice,
irrigation, pisciculture,
agrément, pêche et chasse au
gibier d'eau

Urbanisation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

629 100 €

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

En ce qui concerne les obstacles à la continuité et l'impact des plans d'eau sur l'hydrologie, les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (respectivement 0,6 M€ et 0,25 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 149 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1748

LE BRENASSET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BESBRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

33,0
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 94,98% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 5%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

525 habitants, soit 20 habitants au km²
2236 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1750

LES MAZEAUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CREUSE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

21,1
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

310 habitants, soit 12 habitants au km²
1936 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1752

LE BOUBLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOUBLE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

67,7
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 19% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 79%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

2936 habitants, soit 41 habitants au km²
6627 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
18-Permanence de céréales, oléagineux et maïs

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 110 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 38%, on estime la SAU concernée à 68 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5276 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 862 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1753

LE PONT CHANTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VOUEIZE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

16,1
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 11%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1293 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1754

LE BUDELIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU COMPLEXE DE ROCHEBUT
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

10,2
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,3 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

733 habitants, soit 60 habitants au km²
1037 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR7401131 GORGES DE LA TARDES ET VALLEE DU CHER

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,18 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1760

LE FOSSE NEUF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA COURANCE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

6,8
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km et taux d'étagement de 45 %)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 13% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 99%. Les
plans d'eau représentent 0,0% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

434 habitants, soit 38 habitants au km²
1088 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5400446 MARAIS POITEVIN; FR5410100 MARAIS
POITEVIN

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 27 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 41%, on estime la SAU concernée à 16 ha.

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =1024 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
360 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 76 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1761

L'AGASSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

15,3
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 87%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
409 habitants, soit 24 habitants au km²
924 ha, soit 54 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8310079 Val d'Allier Bourbonnais; FR8301016 VALLEE DE
L'ALLIER SUD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 68 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 66%, on estime la SAU concernée à 23 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =532 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 111 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1763

LA GOZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VOUEIZE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

84,3
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1381 habitants, soit 18 habitants au km²
6958 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

12 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1766

L'ARCON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

85,8
42;71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source
AELB (EDL 2019)

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 95,28% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 4%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2317 habitants, soit 27 habitants au km²
8024 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8201763 PELOUSES, LANDES ET HABITATS ROCHEUX
DES GORGES DE LA LOIRE; FR2612002 Vallée de la Loire de Iguerande à Decize;
FR2601017 Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,6M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1768

LE REDAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

32,2

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 74% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 84%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2676 habitants, soit 71 habitants au km²
3738 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8310079 Val d'Allier Bourbonnais; FR8301016 VALLEE DE
L'ALLIER SUD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 109 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 46%, on estime la SAU concernée à 59 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2357 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 449 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1769

LE MIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A MAUZE-SUR-LE-MIGNON
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

98,5
79;17

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,1 m/km et taux d'étagement de 81 %)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 21% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 100%. Les
plans d'eau représentent 0,0% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Ouvrages transversaux

Non quantifié

6915 habitants, soit 29 habitants au km²
18909 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5400445 CHAUMES D'AVON; FR5400446 MARAIS
POITEVIN; FR5410100 MARAIS POITEVIN

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

1 241 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 313 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 28%, on estime la SAU concernée à 225 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =18223 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
1281000

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,7 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 60
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1135 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1770

L'ANDAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BESBRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

48,5
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

727 habitants, soit 18 habitants au km²
3058 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,18 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1771

L'ETANG DE PLANCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
VOUEIZE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

16,7
23;03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 11%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

226 habitants, soit 13 habitants au km²
1551 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1772

LE PONT LEONARD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU COMPLEXE DE ROCHEBUT
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

24,9
03;23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,9 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

447 habitants, soit 14 habitants au km²
2874 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301012 GORGES DU HAUT-CHER

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1773

LE LOMBARTEIX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU COMPLEXE DE L'AGE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

25,4
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 11%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

412 habitants, soit 15 habitants au km²
2043 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1774

LES BOURDELLES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VOUEIZE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

30,4
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

619 habitants, soit 22 habitants au km²
2653 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

14 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,15 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1779

LE BE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

9,5
86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km et taux d'étagement de 105
%)

Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 49% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 98%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

1163 habitants, soit 13 habitants au km²
8970 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Coût des mesures

Source des coûts

1 950 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 29 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 51%, on estime la SAU concernée à 14 ha.

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =8859 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
1990000

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (1,9 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 3
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 807 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1786

LE MUSANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOUBLE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

28,4
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

670 habitants, soit 16 habitants au km²
3245 ha, soit 75 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,17 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1787

LE RUISSEAU DE BAUGY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

14,8
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 10%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
999 ha, soit 64 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2612002 Vallée de la Loire de Iguerande à Decize; FR2601017
Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1788

LA VERNEIGETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VOUEIZE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

60,8
03;23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

529 habitants, soit 10 habitants au km²
5231 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1790

LE CHASSIDOUZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CREUSE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

10,8
23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

929 habitants, soit 64 habitants au km²
3 STEU pas en boues activées, de 100 à 400 EH

AELB (EDL 2019)

1284 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

0,55 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (1,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

3 réseau(x), soit un
investissement de 0,55 M€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions
correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1791

LES SERPENTS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

13,9
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 18 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 97,06% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 2%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1055 habitants, soit 91 habitants au km²
1010 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

244 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

3 654 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,7 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1794

LA VEAUVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOUBLE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

51,1
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 8%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

566 habitants, soit 8 habitants au km²
5640 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1798

LA GUIRANDE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE
NIORTAISE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

53,6
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 45 %)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 91%. Les plans d'eau
représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

13894 habitants, soit 88 habitants au km²
15005 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5400446 MARAIS POITEVIN; FR5410100 MARAIS
POITEVIN

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 142 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 30%, on estime la SAU concernée à 100 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =13701 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
360 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

3,4 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 20
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 750 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1799

LA VERNAELE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

36,5
03;23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2,6 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2,6 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 23 % du linéaire

Source

AELB (EDL 2019)

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 97,89% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 2%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Commentaires :

Masse d'eau pré-identifiée en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'impact important des plans d'eau sur l'hydrologie.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

7179 habitants, soit 195 habitants au km²
3073 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

858 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

12 867 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,8M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (1,8 M€) sont largement dépassés par les coûts (13,1 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1805

LE GADUET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SIOULE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

38,1
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 54% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 14%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3175 habitants, soit 69 habitants au km²
4187 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
04-Surfaces toujours en herbes et peu de polycultures

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301017 BASSE SIOULE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 111 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 62%, on estime la SAU concernée à 43 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1869 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,8M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 502 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1809

LE BOUCHAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OEIL
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

16,8
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

AELB (EDL 2019)

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1804 habitants, soit 66 habitants au km²
5 STEU dont 2 en boues activées de 75 à 7367 EH et 3 autres de 45 à 320 EH

AELB (EDL 2019)

2562 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

8,23 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,4 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (9,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
1 STEP d’une capacité de 7367
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
5 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 8,23 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions
correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1811

LE GOBERTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

20,1
86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 82,66% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 17%. Les
plans d'eau représentent 1% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
216 habitants, soit 4 habitants au km²
4431 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 14 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 117 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 59%, on estime la SAU concernée à 48 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =3781 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Population

690 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)

Non évalué

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

En ce qui concerne les obstacles à la continuité et l'impact des plans d'eau sur l'hydrologie, les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (respectivement 0,4 M€ et 0,25
M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 354 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE VALENCON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A RONGERES

FRGR1816

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

68,4
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 13%. Les plans d'eau
représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1904 habitants, soit 23 habitants au km²
8107 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 67 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 29%, on estime la SAU concernée à 47 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =5957 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1054 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui



Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1819

LE VEZAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

28,8
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

257 habitants, soit 7 habitants au km²
3382 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301015 VALLEE DE L'ALLIER NORD; FR8310079 Val
d'Allier Bourbonnais

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1822

LE NARABLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BENAIZE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

43,0
87;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 77% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 4%. Les plans
d'eau représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
67 habitants, soit 2 habitants au km²
4102 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
07-Surfaces toujours en herbes, prairies cultivées et quelques céréales et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR7401133 ETANGS DU NORD DE LA HAUTE-VIENNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 147 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 50%, on estime la SAU concernée à 73 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =3329 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes

Usages

Descriptif

Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 16
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 451 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1824

LE SELORE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARCONCE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

13,7
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 10%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1255 ha, soit 77 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1828

LE GRAVERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BESBRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

53,0
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1130 habitants, soit 24 habitants au km²
4315 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1836

LA LONGERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VONNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

12,1
79;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 70% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 80%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

3217 habitants, soit 28 habitants au km²
9841 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 49 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 75%, on estime la SAU concernée à 12 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =9598 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 1
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 984 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1837

LE RIOU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GARTEMPE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

23,7
86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 92% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 40%. Les
plans d'eau représentent 2,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
316 habitants, soit 11 habitants au km²
2036 ha, soit 69 % du bassin versant de la masse d'eau
07-Surfaces toujours en herbes, prairies cultivées et quelques céréales et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400458 BRANDES DE LA PIERRE-LA

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 63 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 51%, on estime la SAU concernée à 31 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1506 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 204 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1842

LE BONNET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARCONCE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

18,0
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

407 habitants, soit 21 habitants au km²
1718 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1845

LE BOUZANTIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU COMPLEXE D'EGUZON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

20,6
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,6 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

574 habitants, soit 19 habitants au km²
2820 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400536 VALLEE DE LA CREUSE ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1848

LE POISSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

38,1
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

749 habitants, soit 18 habitants au km²
3102 ha, soit 75 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1854

LE MARCUSSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE
NIORTAISE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

26,0
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 19%. Les plans d'eau
représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1415 habitants, soit 30 habitants au km²
4538 ha, soit 98 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1855

LA DIVE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

42,1
86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

4824 habitants, soit 29 habitants au km²
13511 ha, soit 81 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 23 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 219 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 57%, on estime la SAU concernée à 94 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =12785 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
440 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,2 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 20
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1081 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1856

LE PIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

32,4
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 1,5% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

195 habitants, soit 7 habitants au km²
2743 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2612002 Vallée de la Loire de Iguerande à Decize; FR2601017
Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1858

LE THEIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

14,9
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 2,0% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
866 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2612002 Vallée de la Loire de Iguerande à Decize; FR2601017
Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1861

LE DORE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUTISE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

7,8
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 81% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 31%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
708 habitants, soit 58 habitants au km²
1180 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
34 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400443 VALLEE DE L'AUTIZE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 44 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 51%, on estime la SAU concernée à 22 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =951 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,17 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 83 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1862

LE CHANTEGROS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUTISE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

9,0
85;79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 21 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 11% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 84%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1321 habitants, soit 96 habitants au km²
1267 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200659 Marais Poitevin; FR5410100 MARAIS POITEVIN

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

190 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

2 851 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

3 041 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,9 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE GOULET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1864
MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

39,7
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km et taux d'étagement de 74 %)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 77%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

4356 habitants, soit 95 habitants au km²
3914 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400469 PERTUIS CHARENTAIS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

1 017 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 185 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 40%, on estime la SAU concernée à 112 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =3105 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
1057000

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,1 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

2 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 4 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 27
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 78 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1867

L'EPEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ANGLIN
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

6,4
36;86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
302 ha, soit 29 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400535 VALLEE DE L'ANGLIN ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 37 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 71%, on estime la SAU concernée à 11 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =264 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 2
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 33 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1868

LE DOMPIERRE-SUR-BESBRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
LA BESBRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

20,4
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 98,79% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 1%. Les
plans d'eau représentent 3% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

44 habitants, soit 3 habitants au km²
1226 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301014 ETANGS DE SOLOGNE BOURBONNAISE (dont
l'Etang de Guichardeau); FR8312007 Sologne bourbonnaise

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1872

LE TILLY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

33,8
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 11%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

581 habitants, soit 15 habitants au km²
3279 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1873

LA SONATE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

91,8
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 71%. Les plans d'eau
représentent 1,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

2784 habitants, soit 32 habitants au km²
6878 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301015 VALLEE DE L'ALLIER NORD; FR8310079 Val
d'Allier Bourbonnais

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 68 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 113 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 40%, on estime la SAU concernée à 68 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =4159 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
440 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,7 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 15
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 757 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1877

LA GOUTTE NOIRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

21,5
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Continuité
Morphologie

Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 10 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux
d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1432 habitants, soit 75 habitants au km²
1158 ha, soit 61 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8302022 MASSIF FORESTIER DES PRIEURES: Moladier,
Bagnolet et Messarges; FR8301015 VALLEE DE L'ALLIER NORD; FR8310079 Val
d'Allier Bourbonnais

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

223 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

3 342 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,4 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1880

LA CAQUIGNOLLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ANGLIN
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

15,4
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 2,0% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
598 ha, soit 36 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400535 VALLEE DE L'ANGLIN ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE TANCHET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1882
MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

13,5
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 32 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

5848 habitants, soit 494 habitants au km²
712 ha, soit 60 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

433 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

6 498 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

6 931 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,4 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (6,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1888

LE TROUSSEPOIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CEINTURE DES BOURASSES
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

58,5
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 78%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5900 habitants, soit 63 habitants au km²
8302 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200659 Marais Poitevin; FR5410100 MARAIS POITEVIN

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 108 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 70 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5375 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 15
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 332 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1889

LA BOUTEILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUMANCE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

13,3
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

140 habitants, soit 11 habitants au km²
482 ha, soit 40 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301021 FORET DE TRONCAIS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR1891
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LE MOULIN DE FOUGERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE
CANAL DU CENTRE
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

18,9
71

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux
d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

178 habitants, soit 9 habitants au km²
1504 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 45 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

250 000 €

AELB

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Usages potentiellement
existants

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation,
pisciculture, pêche et chasse au
gibier d'eau

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale
Pertes des usages

Pertes
Quantification
440 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

En ce qui concerne les obstacles à la continuité et l'impact des plans d'eau sur l'hydrologie, les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (respectivement 0,4 M€ et 0,25 M€).

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Oui

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionné.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1893

LA ROCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALAGNON
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

15,9
43;63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

166 habitants, soit 10 habitants au km²
1310 ha, soit 75 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8302012 Gîtes du pays des Couzes; FR8301067 VALLEE DE LA
SIANNE ET DU BAS ALLAGNON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1895

LE SAUVIGNY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

26,4
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 10%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

511 habitants, soit 19 habitants au km²
2232 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2612002 Vallée de la Loire de Iguerande à Decize; FR2601017
Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE GAI CHATENAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR1896

MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

98,8
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,6 m/km et taux d'étagement de 80 %)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 59%. Les plans d'eau
représentent 2,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
Non quantifié

7803 habitants, soit 77 habitants au km²
8885 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200657 Marais de Talmont et zones littorales entre les sables et
Jard

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

1 196 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 460 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 49%, on estime la SAU concernée à 237 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =7207 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
1236000

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,9 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

1 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 0 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 61
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 178 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1897

LE PUYRAJOUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ANGLIN
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

10,6
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 4,5% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1090 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400535 VALLEE DE L'ANGLIN ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1904

LE BRION ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CREUSE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

51,2
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

408 habitants, soit 4 habitants au km²
5204 ha, soit 53 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400536 VALLEE DE LA CREUSE ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1906

LE RUISSEAU DE BLANC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
CREUSE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

8,3
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1108 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400536 VALLEE DE LA CREUSE ET AFFLUENTS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1908

LE TAMARON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU
CENTRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

31,5
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

604 habitants, soit 14 habitants au km²
3284 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2600993 ETANGS A CISTUDE D'EUROPE DU CHAROLAIS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1909

LE BLANDENAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

54,0
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,2 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1498 habitants, soit 24 habitants au km²
5289 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2612002 Vallée de la Loire de Iguerande à Decize; FR2601017
Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1910

LE GRAON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DU GRAON

15,7

MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 22%. Les plans d'eau
représentent 5,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
1213 ha, soit 98 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 35 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 43%, on estime la SAU concernée à 20 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =926 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 73 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE MOULIN NEUF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
BOURBINCE
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

FRGR1915
Délégation territoriale

22,2
71

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 1,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3271 habitants, soit 167 habitants au km²
1361 ha, soit 70 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,8M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1921

L'ETANG REUIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

26,9
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 11 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

772 habitants, soit 30 habitants au km²
2237 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,19 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1925

LE PORTEFEUILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARNON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

87,8
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1710 habitants, soit 16 habitants au km²
9717 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400521 BASSE VALLEE DE L'ARNON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1932

LA GUERINEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU COMPLEXE DE MARILLET

38,6

MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 54%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1964 habitants, soit 61 habitants au km²
2793 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 65 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 57%, on estime la SAU concernée à 28 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1826 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 168 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1935

LA PONTENOUE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

9,0
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
1454 ha, soit 77 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 53 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 20%, on estime la SAU concernée à 43 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1237 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 160 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1937

LE VILLEFRANCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

26,3
03;23

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 80%. Les plans d'eau
représentent 1,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Ouvrages transversaux

Non quantifié

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1893 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2600969 VAL D'ALLIER; FR8301015 VALLEE DE L'ALLIER
NORD; FR8310079 Val d'Allier Bourbonnais

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 33 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 58 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 45%, on estime la SAU concernée à 32 ha.

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =1368 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation
Usages potentiellement
existants

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
440 000 €

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 208 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives non faisables (délocalisation de la population) ou très incertaines (usages des ouvrages transversaux)

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1939

LE ROSIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

37,2
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
342 habitants, soit 10 habitants au km²
2553 ha, soit 77 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301014 ETANGS DE SOLOGNE BOURBONNAISE (dont
l'Etang de Guichardeau); FR8312007 Sologne bourbonnaise; FR2612002 Vallée de la
Loire de Iguerande à Decize; FR2601017 Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 67 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 39%, on estime la SAU concernée à 41 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1694 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 281 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1940

L'ENGIEVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

88,8
03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 11 % du linéaire
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1873 habitants, soit 24 habitants au km²
6929 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8312007 Sologne bourbonnaise; FR2612002 Vallée de la Loire de
Iguerande à Decize; FR2601017 Bords de Loire entre Iguerande et Decize

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

939 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

14 092 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

15 031 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (14,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR1941
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LE MOULIN NEUF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU
CENTRE
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

21,7
71

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 15 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

6039 habitants, soit 194 habitants au km²
2365 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR1942

LA TREZANNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'YON

11,3

MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 2,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1043 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1944

LA LOUBIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

95,9
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2807 habitants, soit 28 habitants au km²
8406 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400520 COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA
CHAMPAGNE BERRICHONNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 181 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 33%, on estime la SAU concernée à 122 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5568 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 30
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 841 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'ETANG DE MARTENET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'OUDRACHE
ALA
Allier - Loire amont
STL
Département(s)

FRGR1945
Délégation territoriale

32,8
71

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

77 habitants, soit 4 habitants au km²
1746 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1946

LA RIGOLE DE MARIGNY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE
CANAL DU CENTRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

32,0
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 10%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

5829 habitants, soit 129 habitants au km²
3800 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1950

LA MOZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE GRAND LAY
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

8,4
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers

Source

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 31 % du linéaire

AELB (EDL 2019)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement (cette prédésignation, motivée par les rejets d'un établissement industriel désormais
fermé, n'est pas validée) et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification ; pré-désignation validée).
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

6490 habitants, soit 254 habitants au km²
20 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

260 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

3 902 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

4 162 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,6 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait d'une rectification des cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des coûts
disproportionnés ; la pré-désignation au titre des rejets d'assainisssement n'a pas été validée à la suite de la prise en compte de la fermeture d'un établissement industriel aux rejets
importants.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1952

LA LEUGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

20,5
43

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 25 % du linéaire

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3671 habitants, soit 112 habitants au km²
2567 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301082 LACS D'ESPALEM ET DE LORLANGES;
FR8301072 VAL D'ALLIER LIMAGNE BRIVADOISE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

509 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

7 639 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

8 148 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (7,8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1960

LA VILAINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

26,9
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 20 % du linéaire

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

341 habitants, soit 11 habitants au km²
2652 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400520 COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA
CHAMPAGNE BERRICHONNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

527 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

7 906 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

8 433 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1966

LA RACONNIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DU CEBRON
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

41,8
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1333 habitants, soit 29 habitants au km²
4559 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 90 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 38%, on estime la SAU concernée à 56 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3179 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 410 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1971

LE BEAUMONT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

32,8
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

702 habitants, soit 24 habitants au km²
2547 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2600969 VAL D'ALLIER; FR8310079 Val d'Allier Bourbonnais

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,17 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1972

L'ETANG DE VILLIERS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARNON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

53,4
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
774 habitants, soit 9 habitants au km²
6687 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400521 BASSE VALLEE DE L'ARNON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 262 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 135 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =4317 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes

Usages

Descriptif

Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 42
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 736 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1974

L'ORNAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'YON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

129,4
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 52%. Les plans d'eau
représentent 1,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

37160 habitants, soit 286 habitants au km²
10882 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 35 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 452 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 40%, on estime la SAU concernée à 270 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =7967 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

9,2 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

2 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 1 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 62
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 544 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1975

LE GUY GORAND ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE JAUNAY
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

43,2
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 72%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

5069 habitants, soit 109 habitants au km²

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

1 unité de séparation physique recevant un rejet brut de 357 EH

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

7 STEU dont 1 en boues activées de 4890 EH et 6 autres de 230 à 4300 EH
4300 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200655 Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 119 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 38%, on estime la SAU concernée à 74 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =3302 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Remplacement des 7 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 13900 EH), et surcoût associé
de confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,8 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, et traitement
renforcé du P, code OSMOSE
ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
Travaux et traitement renforcé
du P pour 5 STEP d’une
capacité de 8766 EH, soit un
investissement de 5,21 M€

7 réseau(x), soit un
investissement de 7,41 M€

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 20
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 172 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1976

LE GRAND VICQ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CREUSE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

22,1
36;37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 82,70% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 17%. Les
plans d'eau représentent 2% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
2744 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400534 GRANDE BRENNE; FR2410003 BRENNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1979

L'HYVERNIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

19,3
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1038 habitants, soit 17 habitants au km²
3591 ha, soit 59 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1980

LE VERNAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU
BERRY
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

24,7
18;03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 14%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

206 habitants, soit 7 habitants au km²
2440 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
04-Surfaces toujours en herbes et peu de polycultures

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 96 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 23%, on estime la SAU concernée à 74 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1032 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 21
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 317 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1983

LE CHAMBON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CLAISE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

15,9
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Rejets ponctuels
Continuité

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 7,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1497 ha, soit 91 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400534 GRANDE BRENNE; FR2410003 BRENNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1984

L'ECHAPRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ONDAINE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

23,5
42;43

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 4,4 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 4,4 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 19 % du linéaire

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
885 ha, soit 45 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

454 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

6 807 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

7 261 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (6,9 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1985

LE NIZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

17,0
18;03

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 3,8% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
702 ha, soit 57 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2610004 Vallées de la Loire et de l'Allier entre Mornay-sur-Allier
et Neuvy-sur-Loire; FR8310079 Val d'Allier Bourbonnais

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1986

LE CHARNAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU
BERRY
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

17,3
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,9% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
551 ha, soit 26 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1988

LE GATEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE THOUET
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

20,4
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1046 habitants, soit 14 habitants au km²
6036 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 78 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 49%, on estime la SAU concernée à 40 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5442 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 483 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1995

L'AUZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARNON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

12,5
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 74%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

238 habitants, soit 10 habitants au km²
2346 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 49 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 28%, on estime la SAU concernée à 35 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2232 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 258 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1998

LA PLANCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

33,1
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,3 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Source
AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

237 habitants, soit 8 habitants au km²
1997 ha, soit 65 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

4 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Prélèvement AEP

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR1999

LE RUISSEAU DE DEOLS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

14,3
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à
50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation AEP étant supérieur à 75%, la masse
d'eau est en risque hydrologique.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3014 habitants, soit 113 habitants au km²
2114 ha, soit 80 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

68 m3/j

Irrigation

Agriculture

Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

19-Permanence de céréales et oléagineux
1535 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400537 VALLEE DE L'INDRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 75 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 31%, on estime la SAU concernée à 52 ha.

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =2100 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau

Agriculture

Irrigation

Coûts d'investissement générant une augmentation du coût de
production

Non quantifié
A quantifier selon système mis en œuvre

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,7 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les mesures proposées pour l'atteinte du bon état (suppression des ouvrages et diminution des impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie) présentent un coût disproportionné : bénéfices de 0,7 M€
nettement inférieurs aux coûts chifrés actualisés de 1,1 M€.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Sans objet

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Sans objet
Sans objet

Les solutions alternatives identifiées ne peuvent être techniquement mises en œuvre.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Prélèvement AEP

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 211 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Sans objet

Sans objet

Masse d'eau classée en OMS du fait:
- des prélèvements pour l'AEP car les mesures proposées pour l'atteinte du bon état (suppression des ouvrages et diminution du risque hydrologique) présentent un coût disproportionné ;
les solutions alternatives envisagées ne sont techniquement pas envisageables ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2004

LE NOUZET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARNON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

22,9
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
719 habitants, soit 23 habitants au km²
1583 ha, soit 51 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 97 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 43%, on estime la SAU concernée à 56 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1400 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 174 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE GUE DE LA REINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
CREUSE
PL
Vienne - Creuse
STL
Département(s)

FRGR2006
Délégation territoriale

12,5
86

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
645 ha, soit 48 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 39 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 36%, on estime la SAU concernée à 25 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =624 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 52 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2007

LE FOND JUDAS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARON
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

16,5
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Morphologie

linéaire rectifié en zone urbanisée sur 15 % du linéaire

AELB (EDL 2019)

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

671 habitants, soit 38 habitants au km²
462 ha, soit 26 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne;
FR2612001 Arrière côte de Dijon et de Beaune

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

245 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

3 682 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

3 927 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,7 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR2008

LES ARREAUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARON

11,4

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

369 habitants, soit 39 habitants au km²
654 ha, soit 69 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2010

LA FONTAINE DE LA FLACHAUSSIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE
D'APREMONT
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

16,9
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 74%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

AELB (EDL 2019)

Risque pollution diffuse Phosphore

Phosphore

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
1112 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 42 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 39%, on estime la SAU concernée à 26 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =955 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 57 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2011

LE RIOLET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA DORE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

11,9
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 9%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

0 habitants, soit 0 habitants au km²
438 ha, soit 35 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

35 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)

Non chiffré
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2013

LE CLECQ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CLAISE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

19,5
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 19%. Les plans d'eau
représentent 1,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1153 habitants, soit 30 habitants au km²
2908 ha, soit 75 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400534 GRANDE BRENNE; FR2410003 BRENNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 83 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 45%, on estime la SAU concernée à 46 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2641 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 262 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2015

LA GROSSE PLANCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

16,7
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Continuité
Morphologie

Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 13 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 13% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 82%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1998 habitants, soit 57 habitants au km²
2884 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

211 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

3 158 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

3 369 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2016

L'ETANG BERNOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

31,0
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 1,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

142 habitants, soit 4 habitants au km²
2217 ha, soit 70 % du bassin versant de la masse d'eau
02-Surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400522 VALLEES DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER;
FR2610004 Vallées de la Loire et de l'Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 30 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 37%, on estime la SAU concernée à 19 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =409 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 222 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2017

LE LIGNERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

126,9
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels
Morphologie

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 48%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5733 habitants, soit 49 habitants au km²
10842 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200653 Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et
forêt de Monts; FR5212009 Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt
de Monts

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 547 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 34%, on estime la SAU concernée à 362 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =7540 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 96
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 434 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2020

LE BATREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

37,6
86

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

2136 habitants, soit 46 habitants au km²
3558 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 79 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 33%, on estime la SAU concernée à 53 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3136 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 249 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2028

LA RINGOIRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

57,6
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 73% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 70%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5669 habitants, soit 58 habitants au km²
9247 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400537 VALLEE DE L'INDRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 117 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 47%, on estime la SAU concernée à 62 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =9113 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 925 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2029

LE BEUVRIER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

10,6
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 4,5% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1207 ha, soit 66 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400537 VALLEE DE L'INDRE; FR2400534 GRANDE
BRENNE; FR2410003 BRENNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2030

LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DU PONT DU ROI
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

14,7
71

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,8 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 2,5% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

360 habitants, soit 19 habitants au km²
1417 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2600988 HETRAIE MONTAGNARDE ET TOURBIERES DU
HAUT MORVAN

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2032

L'OZANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

64,5
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 43 %)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 96,50% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 3%. Les
plans d'eau représentent 2% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un
taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Divers

Ouvrages transversaux

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)
Non quantifié

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1594 habitants, soit 17 habitants au km²
8434 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
61 m3/j
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation,
isciculture, pêche et chasse au gibier d'eau) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400537 VALLEE DE L'INDRE; FR2400534 GRANDE
BRENNE; FR2410003 BRENNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 93 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 34%, on estime la SAU concernée à 61 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =6892 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Prélèvement AEP
Pertes des usages

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Non chiffré

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
L'alimentation AEP ne
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

1 350 000 € (AELB)

Oui

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 675 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2033

LES BARRES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU CANAL LATERAL A LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

52,4
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,6% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
785 ha, soit 21 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2036

LE CHEVANNES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARON
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

91,1
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1115 habitants, soit 14 habitants au km²
3940 ha, soit 49 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2601014 Bocages, forêts et milieux humides des Amognes et du
bassin de la Machine

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2037

LA TREGONCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

45,5
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1890 habitants, soit 24 habitants au km²
7548 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 20 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 105 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 40%, on estime la SAU concernée à 63 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =7544 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 16
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 679 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Si non



Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2039

LA SENELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARON
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

34,2
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

392 habitants, soit 12 habitants au km²
2416 ha, soit 75 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2040

LE PONTET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARNON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

36,4
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
248 habitants, soit 4 habitants au km²
5166 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400531 ILOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU
NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 129 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 45%, on estime la SAU concernée à 71 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5134 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 18
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 568 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE FURAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SAINT-ETIENNE

FRGR2042

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

43,3
42

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 4,8 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 4,8 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 11 % du linéaire
Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à
50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation AEP étant supérieur à 75%, la masse
d'eau est en risque hydrologique.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et d'un risque hydrologique lié à des prélèvements AEP supérieurs à 50% de
l'ensemble des prélèvements et à un taux d'exploitation AEP (Q conso / QMNA5) supérieur à 75%.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1498 habitants, soit 33 habitants au km²
1334 ha, soit 30 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

10235 m3/j

Prélèvement AEP
Population
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8201756 PARTIES SOMMITALES DU FOREZ ET HAUTES
CHAUMES; FR8201761 TOURBIERES DU PILAT ET LANDES DE CHAUSSITRE;
FR8201762 VALLEE DE L'ONDENON, CONTREFORTS NORD DU PILAT

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

463 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

6 948 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Prélèvement AEP

Urbanisation

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau

Non quantifié

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

7 411 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,4 M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés en ce qui concerne la rectification urbaine les impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie : bénéfices de 0,4 M€ nettement inférieurs aux
coûts chifrés actualisés de 6,1 M€ pour la rectification urbaine et de 1,1 M€ pour les prélèvements AEP.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

1 350 000 € (AELB)

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Coût médian de 150 000 €
(source : AELB).

Prélèvement AEP

Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

Le coût en milieu rural est
estimé à 130€/ml (source :
AELB).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine et de prélèvements AEP potentiellement très impactants, enjeux
pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2044

LA MOTTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARGENTON
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

20,6
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 12%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
2505 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2045

LE JUSSAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE THOUET
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

16,4
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 44%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1455 habitants, soit 39 habitants au km²
3487 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 92 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 39%, on estime la SAU concernée à 57 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1980 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 244 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2046

LA BOUELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

30,3
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à
50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation AEP étant supérieur à 75%, la masse
d'eau est en risque hydrologique.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides
Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2628 habitants, soit 71 habitants au km²
3076 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

1429 m3/j

Irrigation

Agriculture

Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Typologie et cartographie de
culture AELB
AELB (EDL 2019)

13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes
1822 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2600968 BEC D'ALLIER; FR2610004 Vallées de la Loire et de
l'Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 76 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 19%, on estime la SAU concernée à 61 ha.

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =1711 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population
Agriculture

Descriptif

Pertes
Quantification

Prélèvement AEP

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau

Non quantifié

Irrigation

Coûts d'investissement générant une augmentation du coût de
production

A quantifier selon système mis en œuvre

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Coûts disproportionnés (oui/non)

Bénéfice environnemental

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

Les mesures proposées pour l'atteinte du bon état (suppression des ouvrages et diminution des impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie) présentent un coût disproportionné : bénéfices de 0,6 M€
nettement inférieurs aux coûts chifrés actualisés de 1,1 M€.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Sans objet

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Sans objet
Sans objet

Les solutions alternatives identifiées ne peuvent être techniquement mises en œuvre.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Prélèvement AEP

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 17
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 308 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Sans objet

Sans objet

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau classée en OMS du fait:
- des prélèvements pour l'AEP car les mesures proposées pour l'atteinte du bon état (suppression des ouvrages et diminution du risque hydrologique) présentent un coût disproportionné ;
les solutions alternatives envisagées ne sont techniquement pas envisageables ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau
Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

LES TROIS MOULINS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
VIENNE
PL
Vienne - Creuse
STL
Département(s)

86;37

Code ME
FRGR2047
Délégation territoriale

Mise à jour : Juillet 2020

47,9

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 61%. Les plans d'eau
représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1030 habitants, soit 21 habitants au km²
3738 ha, soit 76 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 203 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 21%, on estime la SAU concernée à 162 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3632 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 52
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 262 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2049

LA PRESLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

15,1
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

38 habitants, soit 2 habitants au km²
661 ha, soit 42 % du bassin versant de la masse d'eau
04-Surfaces toujours en herbes et peu de polycultures

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2400522 VALLEES DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER;
FR2610004 Vallées de la Loire et de l'Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 62 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 56%, on estime la SAU concernée à 27 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =286 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 59 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2050

LE RIBAULT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CREUSE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

12,6
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

774 habitants, soit 60 habitants au km²
1137 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 33 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 29%, on estime la SAU concernée à 23 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1055 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes

Usages

Descriptif

Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 80 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2062

LA VEUDE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

16,4
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 39% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 51%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

588 habitants, soit 14 habitants au km²
3601 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 48 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 23%, on estime la SAU concernée à 36 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3546 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 252 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2064

LA RAMPENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AURON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

42,5
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

5444 habitants, soit 53 habitants au km²
9617 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 239 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 25%, on estime la SAU concernée à 179 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =9527 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 56
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1154 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2065

LE RAVIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ESVES
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

23,2
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 85% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 4%. Les plans
d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

664 habitants, soit 29 habitants au km²
2071 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 50 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 25%, on estime la SAU concernée à 38 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =1905 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,16 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 166 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2068

LA CRUME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE
NANTAISE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

49,9
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 81% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 73%. Les
plans d'eau représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4592 habitants, soit 83 habitants au km²
5406 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 146 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 57%, on estime la SAU concernée à 63 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3239 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 270 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2072

LE RIOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

26,6
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités et rejets industriels

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

11237 habitants, soit 276 habitants au km²
3169 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2600965 VALLEE DE LA LOIRE ENTRE FOURCHAMBAULT
ET NEUVY-SUR-LOIRE

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

2,8M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2073

LE REVEILLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

30,8
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 52%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1870 habitants, soit 47 habitants au km²
3551 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 92 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 23%, on estime la SAU concernée à 71 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3455 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 18
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 213 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2074

LE SAINT-MARTIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE RENON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

26,4
36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

658 habitants, soit 12 habitants au km²
5424 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 67 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 24%, on estime la SAU concernée à 51 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5379 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 542 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2075

L'ESTRIGUEIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ESVES
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

27,4
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 30%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

663 habitants, soit 26 habitants au km²
2586 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 62 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 21%, on estime la SAU concernée à 49 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2349 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 15
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 207 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2078

LE LOUP PENDU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE FALLERON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

20,3
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 100% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 63%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
19 habitants, soit 1 habitants au km²
1837 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200653 Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et
forêt de Monts; FR5212009 Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt
de Monts

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 78 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 15%, on estime la SAU concernée à 67 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1227 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 21
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 55 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2079

LES FONTENELLES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE TENU
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

17,6
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

740 habitants, soit 31 habitants au km²
1915 ha, soit 81 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,18 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2080

L'ETANG PETREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'ARGENTON
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

16,5
79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 89,98% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 10%. Les
plans d'eau représentent 0% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1232 habitants, soit 37 habitants au km²
3249 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 78 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 34%, on estime la SAU concernée à 51 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2692 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 227 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2081

LA MOZELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE
NANTAISE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

26,1
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 84%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3921 habitants, soit 120 habitants au km²
2 STEU dont 1 en boues activées de 3000 EH et 1 autre de 180 EH
3140 ha, soit 96 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 68 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 47%, on estime la SAU concernée à 36 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =2471 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Remplacement des 2 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 3200 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,7 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
1 STEP d’une capacité de 3000
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
2 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 3,32 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)
Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 157 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2082

L'OUERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARGENTON
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

116,3
49;79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 46%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4504 habitants, soit 29 habitants au km²
13403 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5400439 VALLEE DE L'ARGENTON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 178 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 53%, on estime la SAU concernée à 84 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =8371 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 17
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 938 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2084

LA LOSSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE THOUET
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

37,4
79;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km et taux d'étagement de 67 %)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 61%. Les plans d'eau
représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

8833 habitants, soit 101 habitants au km²
7644 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Non quantifié

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Descriptif
Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Coût des mesures

Source des coûts

810 000 €

30000 €/% d'étagement (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 113 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 34%, on estime la SAU concernée à 74 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =7470 ha.

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

2,2 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 22
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 459 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'YEVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A FARGES-EN-SEPTAINE

FRGR2087

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

74,7
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 98% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 82%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

2509 habitants, soit 30 habitants au km²
7918 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 217 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 18%, on estime la SAU concernée à 178 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =7382 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 53
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 950 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2088

LE MAINGOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE
NANTAISE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

17,7
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 12 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 74%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

3548 habitants, soit 157 habitants au km²
2149 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

211 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

3 160 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

3 371 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2089

LA LIGOIRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ESVES
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

81,5
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 10%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Divers

Ouvrages transversaux

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)
Non quantifié

1639 habitants, soit 20 habitants au km²
7544 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
16 m3/j
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation,
isciculture, pêche et chasse au gibier d'eau) non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 33 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 136 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 20%, on estime la SAU concernée à 108 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
estives & STH)) =7163 ha.
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Prélèvement AEP
Pertes des usages

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Non chiffré

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages
"continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
L'alimentation AEP ne
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

1 350 000 € (AELB)

Oui

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 30
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 603 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR2096

LA MARGERIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE
NANTAISE

24,5

MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

85;44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU
Nombreux ouvrages en travers

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 12 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 63%. Les plans d'eau
représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

7615 habitants, soit 224 habitants au km²
3171 ha, soit 93 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

285 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

4 275 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
4 560 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,9 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2099

LA BOUROUSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

40,8
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 95% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 45%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1479 habitants, soit 21 habitants au km²
6063 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 182 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 34%, on estime la SAU concernée à 121 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5782 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 28
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 364 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2101

L'ETANG ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

18,7
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

578 habitants, soit 29 habitants au km²
1658 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2102

LE MARDELON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

13,2
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1140 habitants, soit 47 habitants au km²
1473 ha, soit 61 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2600965 VALLEE DE LA LOIRE ENTRE
FOURCHAMBAULT ET NEUVY-SUR-LOIRE; FR2610004 Vallées de la Loire et de
l'Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 42 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 22%, on estime la SAU concernée à 33 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =956 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 133 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2103

LE LAMBRONNET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

23,0
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2002 habitants, soit 40 habitants au km²
4347 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR8301038 VAL D'ALLIER - ALAGNON; FR8301035 VALLEES
ET COTEAUX XEROTHERMIQUES DES COUZES ET LIMAGNES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 96 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 39%, on estime la SAU concernée à 59 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3057 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 609 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2104

LES RUAUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARGENTON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

18,1
49;79

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 95,12% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 4%. Les
plans d'eau représentent 0% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1280 habitants, soit 36 habitants au km²
3050 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

1165 m3/jour en période d'étiage

Irrigation

Agriculture

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

11-Polycultures avec parfois des vignes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 38 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 36%, on estime la SAU concernée à 24 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2906 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,3M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

12307

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 214 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2107

LE RUAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

23,1
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,9 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 54%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
198 habitants, soit 7 habitants au km²
795 ha, soit 27 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400541 COMPLEXE FORESTIER DE CHINON, LANDES DU
RUCHARD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 66 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 56%, on estime la SAU concernée à 29 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =717 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 7
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 48 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2108

L'OUATIER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'YEVRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

50,9
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,7 m/km)

AELB (EDL 2019)

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :

Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Usages

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
5540 habitants, soit 34 habitants au km²
14569 ha, soit 90 % du bassin versant de la masse d'eau
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400517 COTEAUX CALCAIRES DU SANCERROIS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 34 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Pertes
Quantification

Descriptif

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,4 M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Ouvrages transversaux

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2110

LA CHAUSSEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU LAC DE GRAND LIEU
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

15,0
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Morphologie
Hydrologie

Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 10 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 81%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1012 habitants, soit 41 habitants au km²
2120 ha, soit 86 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200625 Lac de Grand-Lieu

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

151 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

2 264 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

2 415 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,2 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2111

LE SAINT-BRANCHS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

29,0
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 40%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1475 habitants, soit 35 habitants au km²
3895 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 115 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 42%, on estime la SAU concernée à 66 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3403 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 18
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 273 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2114

LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vienne - Creuse

STL

22,6
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 19 % du linéaire
Cours d'eau dont l'hydrologie est impactée princiaplement par des prélèvements AEP supérieurs à
50% de l'ensemble des prélèvements. Le taux d'exploitation AEP étant supérieur à 75%, la masse
d'eau est en risque hydrologique.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et d'un risque hydrologique lié à des prélèvements AEP supérieurs à 50% de
l'ensemble des prélèvements et à un taux d'exploitation AEP (Q conso / QMNA5) supérieur à 75%.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1459 habitants, soit 45 habitants au km²
1793 ha, soit 55 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

285 m3/j

Prélèvement AEP
Population

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400541 COMPLEXE FORESTIER DE CHINON, LANDES DU
RUCHARD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Mettre en place une ressource de substitution (code OSMOSE :
RES0701)

Nouvelle source d'approvisionnement : nouveaux forages,
création réseau AEP, construction station traitement

Coût médian : 1200 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

436 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

6 535 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

Population

Prélèvement AEP

Coûts manifestement disproportionnés en investissement et
fonctionnement, entraînant une forte hausse du prix de l'eau

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

6 971 000 €
Oui
Non quantifié

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,4 M€

Les mesures proposées pour l'atteinte du bon état (suppression des ouvrages et diminution des impacts des prélèvements AEP sur l'hydrologie) présentent un coût disproportionné : bénéfices de 0,4 M€
nettement inférieurs aux coûts chifrés actualisés de 1,1 M€.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Coût médian de 150 000 €
(source : AELB).

Prélèvement AEP

Mettre en place un dispositif
d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités
(code OSMOSE RES0202)
Améliorer la performance des
réseaux d’eau potable

Le coût en milieu rural est
estimé à 130€/ml (source :
AELB).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine et de prélèvements AEP potentiellement très impactants, enjeux
pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2115

LA PETIT MAINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA DIVE DU
NORD
PL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

166,3
86;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

11898 habitants, soit 56 habitants au km²
15633 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 127 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 47%, on estime la SAU concernée à 67 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =14872 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 21
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1094 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2122

L'ALNAIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS L'ETANG DE BAYE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARON
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

19,9
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 98,80% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 1%. Les
plans d'eau représentent 4% de la superficie du BV de la ME

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

357 habitants, soit 9 habitants au km²
3642 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2600994 COMPLEXE DES ETANGS DU BAZOIS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2124

LE PAIX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA COUZE PAVIN
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

6,9
63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Description (avec quantification)
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 37 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 91% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 3%. Les plans
d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux
d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
867 ha, soit 64 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR8301038 VAL D'ALLIER - ALAGNON

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

256 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

3 844 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Population

4 100 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€ pour les plans d'eau impactant l'hydrologie + 3,9 M€ pour la rectification en zone urbaine).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2125

LA GRAVELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE THOUET
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

25,6
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

2744 habitants, soit 66 habitants au km²

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

19-Permanence de céréales et oléagineux

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

AELB (EDL 2019)

1 unité de traitement biologique avec nitrif. et déphosphat. recevant un rejet brut de 5 EH et
1 autre unité recevant des rejets bruts de 233 EH

Agriculture
Industrie

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3 STEU pas en boues activées, de 300 à 660 EH
3489 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

Création de station(s) d'épuration industrielle de type
nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 33 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 23%, on estime la SAU concernée à 26 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3368 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Remplacement des 3 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 1400 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Coûts disproportionnés (oui/non)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Non chiffré

Non évalué

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,7 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,7 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Délocalisation

Non

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Industrie (Rejets ponctuels
d'assainissement industriel)

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des industries

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Mise à niveau de
l'assainissement collectif
Travaux et traitement renforcé
(reconstruction de STEP en
du P pour 1 STEP d’une
boues activée, code OSMOSE
capacité de 660 EH, soit un
ASS0402, traitement renforcé
investissement de 0,17 M€, et
du P, code OSMOSE ASS0502
travaux sur 3 réseau(x), soit un
et réhabilitation des réseaux
investissement de 0,5 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)
Créer et/ou aménager un
dispositif de traitement des
rejets industriels (code
OSMOSE IND0202)

non chiffré

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 209 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR2126

LE PETIT RHONE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE FOUZON

8,7

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

36

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 45%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

234 habitants, soit 7 habitants au km²
2047 ha, soit 57 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 39 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 20 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1973 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 184 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2127

L'ARCEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

11,3
86;49;37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités avec non-conformité DERU
Nombreux ouvrages en travers

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 37 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 82% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 13%. Les
plans d'eau représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux
d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2037 habitants, soit 84 habitants au km²
1135 ha, soit 47 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

36 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5212003 Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau;
FR5200629 Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

416 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

6 233 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Urbanisation

Pertes
Quantification

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

6 649 000 €

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Coûts disproportionnés (oui/non)

Bénéfice environnemental

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (6,3 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Urbanisation

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2128

LA VEUDE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

23,0
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 13%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2837 habitants, soit 51 habitants au km²
2333 ha, soit 42 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

136 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410011 Basses vallées de la Vienne et de l'Indre; FR2400541
COMPLEXE FORESTIER DE CHINON, LANDES DU RUCHARD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Prélèvement AEP

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2130

LA BLANCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ACHENEAU
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

81,4
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 26%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Type de culture

4642 habitants, soit 49 habitants au km²
8427 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

197 m3/jour en période d'étiage
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Irrigation

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

Typologie et cartographie de
culture AELB

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5210103 Estuaire de la Loire; FR5200621 Estuaire de la Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 108 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 30%, on estime la SAU concernée à 76 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =6772 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

46941

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 24
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 337 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)

Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2133

LE ROCHETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

13,3
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 24% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 98%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

689 habitants, soit 33 habitants au km²
2100 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 56 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 22%, on estime la SAU concernée à 44 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2093 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 168 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2134

LA THILOUZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

26,7
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 17 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 27%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2401 habitants, soit 66 habitants au km²
3225 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

445 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

6 677 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
7 122 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (6,8 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau
Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

LE VERDIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DU
BERRY
CL
Loire moyenne - Cher - Indre
STL
Département(s)

41;18

Code ME
FRGR2135
Délégation territoriale

Mise à jour : Juillet 2020

13,7

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 21 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 78% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 1%. Les plans
d'eau représentent 0,9% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux
d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

5440 habitants, soit 253 habitants au km²
552 ha, soit 26 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

289 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

4 334 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

4 623 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,3M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (1,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,4 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2139

LE CANAL DE HAUTE PERCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

108,2
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux d'étagement de 42 %)

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 52% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 28%. Les
plans d'eau représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau classée MEFM car il s'agit d'un canal situé en marais breton en aval de petites rivières à l'amont, comprenant 2 ouvrages à la mer et divers ouvrages sur ses affluents. La fonction piscicole, par
exemple, de cette zone n'est pas remplie du fait d'un mauvais entretien et d'une gestion liée à l'activité agricole et au risque d'inondation. La ME a été pressentie en OMS du fait de nombreux ouvrages
transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.

Commentaires :

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

13126 habitants, soit 96 habitants au km²
12532 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

8 m3/jour en période d'étiage

Irrigation
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

320 000 €

320000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Supprimer des ouvrages qui contraignent la continuité écologique
Supression d'ouvrages pour ramener le taux d'étagement à 40%
(espèces ou sédiments)
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
Acquisition foncière
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Agriculture

Protection dcontre les
inondations
Irrigation

Usages potentiellement
existants des ouvrages en
travers et des plans d'eau

Hydroélectricité, force motrice,
pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'eau

Urbanisation et agriculture

Pertes des usages

Pertes
Quantification

Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

3,2M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Délocalisation

Non

Population

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

51104

Non

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Agriculture

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pas d'alternative à l'implantation de population et de l'agriculture, dont la protection dépend de l'endiguement (d'où le classement en MEFM) et des ouvrages (justifiant le classement en Objectifs moins
stricts).

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

1 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 1 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2144

LE TRAINE-FEUILLES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

22,6
37;41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Source

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 60% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 5%. Les plans
d'eau représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

1430 habitants, soit 61 habitants au km²
1447 ha, soit 62 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 62 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 50%, on estime la SAU concernée à 31 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1319 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes

Usages

Descriptif

Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 8
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 101 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2145

LA PREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

55,2
18;41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 26%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

2069 habitants, soit 25 habitants au km²
7642 ha, soit 92 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 218 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 36%, on estime la SAU concernée à 139 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =7024 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 36
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 688 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2150

LE MONTISON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

38,2
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 26%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1073 habitants, soit 25 habitants au km²
3669 ha, soit 85 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 94 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 56%, on estime la SAU concernée à 41 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3230 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 9
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 257 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2152

LA VILLAINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

9,5
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 70%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1206 habitants, soit 60 habitants au km²
5 STEU pas en boues activées, de 80 à 550 EH
2004 ha, soit 99 % du bassin versant de la masse d'eau
09-Viticultures

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 41 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 21%, on estime la SAU concernée à 33 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1913 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Remplacement des 5 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 1300 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,3 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,3 M€) sont largement dépassés par les coûts (1,1 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, et traitement
renforcé du P, code OSMOSE
ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
Travaux et traitement renforcé
du P pour 1 STEP d’une
capacité de 550 EH, soit un
investissement de 0,46 M€

5 réseau(x), soit un
investissement de 0,41 M€

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 10
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 100 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2155

LA CIVIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

17,6
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 76% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 32%. Les
plans d'eau représentent 0,7% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
941 ha, soit 59 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 40 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 56%, on estime la SAU concernée à 18 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =871 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 2
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 66 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2156

LE TURPENAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

8,3
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

725 habitants, soit 56 habitants au km²
422 ha, soit 33 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2410011 Basses vallées de la Vienne et de l'Indre; FR2400541
COMPLEXE FORESTIER DE CHINON, LANDES DU RUCHARD

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,18 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2157

LE DOUET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE THOUET
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

41,9
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 19%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

3746 habitants, soit 56 habitants au km²
4388 ha, soit 65 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 128 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 35%, on estime la SAU concernée à 83 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =4266 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 25
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 263 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2158

LE BOURDIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

29,3
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 44%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

3435 habitants, soit 92 habitants au km²
3246 ha, soit 87 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 77 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 64%, on estime la SAU concernée à 28 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3069 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 227 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2160

L'ANCIEN COURS DE L'ACHENEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
AVEC L'ACHENEAU
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

37,1
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
AELB (EDL 2019)

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 18%. Les plans d'eau
représentent 0,2% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

2687 habitants, soit 59 habitants au km²
4334 ha, soit 94 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

8 m3/jour en période d'étiage

Irrigation
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5210103 Estuaire de la Loire; FR5200621 Estuaire de la Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture
Usages potentiellement
existants

Irrigation

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,7M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

19127

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR2164
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LE RUISSEAU DE PONT-DE-RUAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
AVEC L'INDRE
CL
Loire moyenne - Cher - Indre
STL
Département(s)

13,4
37

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
582 habitants, soit 33 habitants au km²
1253 ha, soit 72 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 37 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 19 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1079 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 4
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 88 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2165

LE RUISSEAU DE MONTS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'INDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

9,9
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Rejets ponctuels
Continuité

Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,7 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,7 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 21 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

AELB (EDL 2019)

Morphologie
Hydrologie
Pesticides

Masse d'eau pressentie en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, de la rectification d'une part significative de son linéaire en zone
urbaine et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.

Commentaires :

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

9888 habitants, soit 262 habitants au km²
2091 ha, soit 55 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 17 m

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

208 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

3 121 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages en
travers et des plans d'eau

Hydroélectricité, force motrice,
pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'eau

Population

Pertes
Quantification

Descriptif
Pertes des usages

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et
fortes contraintes d'ordre juridique et d'acceptabilité
sociétale (non chiffrées)

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

3 329 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

2,4M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (1,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,1 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie et le sobstacles à la continuité, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent
beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une
carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages
"continuité apaisée". Il en est de même pour les travaux de restauration de la continuité en dehors des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le
cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Urbanisation

Délocalisation

Non

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
des ouvrages

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionnés ;
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2166

L'ANGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

10,0
37;41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

379 habitants, soit 29 habitants au km²
943 ha, soit 73 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 49 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 59%, on estime la SAU concernée à 20 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =861 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 66 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2167

LE MAZOU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

120,2
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1 m/km)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Ouvrages transversaux

Non quantifié

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
4743 habitants, soit 23 habitants au km²
11319 ha, soit 54 % du bassin versant de la masse d'eau
17-Beaucoup de céréales, peu d'oléagineux et maïs et quelques surfaces toujours en herbes
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2600965 VALLEE DE LA LOIRE ENTRE
FOURCHAMBAULT ET NEUVY-SUR-LOIRE; FR2400522 VALLEES DE LA LOIRE
ET DE L'ALLIER; FR2610004 Vallées de la Loire et de l'Allier entre Mornay-sur-Allier et
Neuvy-sur-Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 122 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 459 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 39%, on estime la SAU concernée à 278 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =9042 ha.Au regrad du type de cultures
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
superficies concernées, la mesure est considérée comme
techniquement non faisable.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Descriptif
Pertes des usages

Pertes
Quantification
Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1,2 M€

Calcul pour la masse d'eau
concernée

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 66
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 1019 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2170

LE DREUILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

20,2
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 52%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

679 habitants, soit 28 habitants au km²
2367 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 70 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 38%, on estime la SAU concernée à 43 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1843 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 118 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2171

L'AIGUEVIVES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

14,9
41;37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)
Hydrologie

Description (avec quantification)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 7%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

1617 habitants, soit 79 habitants au km²
1202 ha, soit 59 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

44 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Prélèvement AEP

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2177

LA LERNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RERE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

23,0
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 99,95% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 0%. Les
plans d'eau représentent 2% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

61 habitants, soit 2 habitants au km²
590 ha, soit 21 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2178

LA ROUAIRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RERE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

24,6
41;18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers

Source

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 18 % du linéaire

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 1,5% de la superficie du BV de la ME.

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux
d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

904 habitants, soit 23 habitants au km²
1112 ha, soit 28 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

174 m3/jour en période d'étiage

Irrigation
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

449 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

6 738 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Irrigation
Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Urbanisation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

7 187 000 €

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (6,9 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Délocalisation

Non

Agriculture

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

0

Non

Urbanisation

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2184

LES GAZ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RERE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

9,9
18;41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
AELB (EDL 2019)

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 4%. Les plans d'eau
représentent 1,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

240 habitants, soit 12 habitants au km²
547 ha, soit 28 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

39 m3/jour en période d'étiage

Irrigation
Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Agriculture
Usages potentiellement
existants

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,1M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

429

Non

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2188

L'AVORT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

24,1
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 12 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 53%. Les plans d'eau
représentent 0,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2396 habitants, soit 53 habitants au km²
2223 ha, soit 49 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5212003 Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau;
FR5200629 Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

294 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

4 407 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Acquisition foncière

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

4 701 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,5 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2189

L'ARMANGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

13,3
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
linéaire rectifié en zone urbanisée sur 33 % du linéaire

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Commentaires :

Source
AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification).
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

4194 habitants, soit 248 habitants au km²
2 STEU dont 1 en boues activées de 1800 EH et 1 autre de 8000 EH

AELB (EDL 2019)

1335 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Création de stations d'épuration de type nanofiltration
Amélioration de réseaux d'assainissement

Descriptif

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré pour les STEP car technologie inusitée,
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
surcoût de fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
moins par rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration ; Réhabilitation et modification des
0,68 M€ pour les réseaux
réseaux unitaires, de façon à éviter les déversements d'eaux usées
en temps sec et pour les pluies courantes

Source des coûts

experts AELB
AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

438 000 €
6 565 000 €

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Population

Pertes
Quantification

Descriptif

Urbanisation

Coûts disproportionnés (oui/non)

Remplacement des 2 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 9800 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

7 003 000 €

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (1 M€) sont largement dépassés par les coûts (11,3 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Délocalisation

Non

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Population

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Rejets ponctuels des
collectivités

Rectification en zone urbaine

Nature des mesures
Dimensionnement des
Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
envisageables sans coûts
mesures envisageables sans
objectifs environnementaux indicateurs du bon état
disproportionnés
coûts disproportionnés
Mise à niveau de
1 STEP d’une capacité de 8000
l'assainissement collectif
EH, soit un investissement de
(reconstruction de STEP en
3,36 M€
boues activée, code OSMOSE
ASS0402)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
1 STEP d’une capacité de 1800
(traitement renforcé du P, code
EH
OSMOSE ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
2 réseau(x), soit un
(réhabilitation des réseaux
investissement de 2,05 M€
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)
Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement et d'une rectification des cours d'eau en zone urbaine, pour lesquels les actions
correctrices risquent de générer des coûts disproportionné.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2191

LA MANNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SAULDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

16,9
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 5,1% de la superficie du BV de la ME.

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
411 ha, soit 24 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2192

LA RENNES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

67,4
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,5 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 8%. Les plans d'eau
représentent 2,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pré-identifiée en OMS du fait de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un
taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3691 habitants, soit 31 habitants au km²
8763 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

11-Polycultures avec parfois des vignes

Irrigation

Agriculture

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

227 m3/jour en période d'étiage

Population

Prélèvement AEP

AELB (EDL 2019)

Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation,
isciculture, pêche et chasse au gibier d'eau) non recensées et non quantifiées

Divers

Ouvrages transversaux

Non quantifié

149 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 33 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 281 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 43%, on estime la SAU concernée à 159 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =8425 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

Oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Irrigation

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Pertes des usages

Non chiffré

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Délocalisation

Non

Population (AEP)

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

21280

Non

1350000

Oui

Les mesures envisagées pour le BE doivent
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
l'atteinte du bon état

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 46
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 613 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

Longueur en km (si MECE)

FRGR2195

LE PETIT CHER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER

18,0

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 31 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux
d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

48136 habitants, soit 1914 habitants au km²
450 ha, soit 18 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

551 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

563 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

8 447 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Urbanisation

Coûts disproportionnés (oui/non)

Pertes des usages

Non chiffré

Oui

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

9 010 000 €

Non

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

11,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Urbanisation

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

La pré-désignation de la masse d'eau en Objectifs moins stricts au titre de la rectification en zone urbaine n'est pas validée. En effet, les coûts de restauration en s'avèrent pas
disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2196

LA SISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RERE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

14,7
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 99,96% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 0%. Les
plans d'eau représentent 4% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
247 ha, soit 18 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2197

LE RANTIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SAULDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

25,3
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Continuité
Morphologie
Hydrologie

Commentaires :

Description (avec quantification)
Nombreux ouvrages en travers
Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 20 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 5,1% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux
d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

1739 habitants, soit 99 habitants au km²
852 ha, soit 49 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2410013 Etangs de Sologne

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

506 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

7 591 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Population

8 097 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,4M€

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (7,7 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Urbanisation

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2201

LE FILET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

35,1
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 11 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 9% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 69%. Les plans
d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

16818 habitants, soit 282 habitants au km²
3064 ha, soit 51 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

374 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

5 610 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Pertes
Quantification
5 984 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

4,1 M€

Les bénéfices actualisés attendus (4,1 M€) sont largement dépassés par les coûts (5,7 M€).

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME
FRGR2202
Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

LE PRUNIERS-EN-SOLOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
SAULDRE
CL
Loire moyenne - Cher - Indre
STL
Département(s)

26,4
41

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

AELB (EDL 2019)
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 4,5% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1193 ha, soit 47 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2203

LES MOULINS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

29,6
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 71%. Les plans d'eau
représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
401 habitants, soit 12 habitants au km²
3279 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5212002 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes; FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 78 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 37%, on estime la SAU concernée à 49 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2174 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 12
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 131 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2207

LE SAINT-AUBIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

15,2
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 31% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 93%. Les
plans d'eau représentent 0,1% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
811 habitants, soit 23 habitants au km²
2968 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2612009 Bocage, forêts et milieux humides des Amognes et du
bassin de la Machine; FR5212003 Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau;
FR5200629 Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 70 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 33%, on estime la SAU concernée à 47 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2760 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Source des coûts

Pertes

Usages

Descriptif

Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 13
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 148 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2208

LA CROISNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SAULDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

54,1
41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Rejets ponctuels
Continuité

Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 2%. Les plans d'eau
représentent 3,8% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3949 habitants, soit 34 habitants au km²
6245 ha, soit 53 % du bassin versant de la masse d'eau

Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Irrigation
Population

AELB (EDL 2019)

1035 m3/jour en période d'étiage
130 m3/j

Prélèvement AEP

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Agriculture

Irrigation

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Agriculture

Délocalisation

Non

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Descriptif
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses
Changement de cultures au
Différence de marge
Remplacement des hectares de
profit de cultures ne nécessitant
brute entre le maïs
maïs par du blé tendre.
pas d'irrigation
irrigué et le blé tendre
L'alimentation AEP ne
1 350 000 € (AELB)
Coût de la mesure à la ME
s'effectue plus sur le cours
d'eau.

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

17092

Non

1350000

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2211

LE NAON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SAULDRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

128,3
18;41

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 0%. Les plans d'eau
représentent 3,2% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2154 habitants, soit 20 habitants au km²
998 ha, soit 9 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement de l'interception des flux par les plans d'eau, qui ne peuvent pas être suffisamment traités du fait d'une capacité de
financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2215

LA BEDOIRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

15,4
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 16 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 84,66% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 15%. Les
plans d'eau représentent 0% de la superficie du BV de la ME

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée, et de l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux
d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

3813 habitants, soit 147 habitants au km²
1923 ha, soit 74 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

196 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2400548 LA LOIRE DE CANDES SAINT MARTIN A MOSNES

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

246 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

3 684 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Population

Pertes
Quantification

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

3 930 000 €

Pertes des usages

Non chiffré

Prélèvement AEP
Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Oui

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,9M€

En ce qui concerne la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (0,9 M€) sont largement dépassés par les coûts (3,7 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur
l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce
qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses
d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2218

LE LOUET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

61,6
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux d'étagement de 62 %)

Morphologie

AELB (EDL 2019)
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
14134 habitants, soit 133 habitants au km²
8351 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau
11-Polycultures avec parfois des vignes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5212003 Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau;
FR5200629 Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau; FR5212002 Vallée de la
Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes; FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et ses annexes

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 160 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 48%, on estime la SAU concernée à 83 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5804 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 26
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 334 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2220

LA DECHAUSSERIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ERDRE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

25,1
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels
Nombreux ouvrages en travers

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Morphologie

Nombreux ouvrages en travers ; linéaire rectifié en zone urbanisée sur 13 % du linéaire

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 78% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 18%. Les
plans d'eau représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants, et de la forte artificialisation des cours d'eau
(rectification) et du bassin versant (nombreux plans d'eau générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage), enjeux pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts
disproportionnés.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

6666 habitants, soit 285 habitants au km²
3 STEU dont 2 en boues activées de 2500 à 3200 EH et 1 autre de 180 EH

AELB (EDL 2019)

19 ha, soit 82% de la surface du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5200624 Marais de l'Erdre; FR5212004 Marais de l'Erdre

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Création de stations d'épuration de type nanofiltration
Amélioration de réseaux d'assainissement

Coût des mesures

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
Coût non chiffré pour les STEP car technologie inusitée,
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
surcoût de fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
moins par rapport aux traitements classiques d'épuration.
traitement par nanofiltration ; Réhabilitation et modification des
0,74 M€ pour les réseaux
réseaux unitaires, de façon à éviter les déversements d'eaux usées
en temps sec et pour les pluies courantes

Source des coûts

experts AELB
AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

304 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

Acquisition foncière

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

4 558 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Population

Descriptif

Pertes
Quantification

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Remplacement des 3 STEU existantes par des stations avec
nanofiltration (capacité totale de 5900 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Prélèvement AEP

Pertes des usages

Non chiffré

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Oui

Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

Urbanisation

5 200 000 €

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

1,6M€

En ce qui concerne l'assainissement et la rectification urbaine, les coûts sont disproportionnés car les bénéfices actualisés attendus (1,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (respectivement 7,0 M€ et
4,6 M€). Pour l'impact des plans d'eau sur l'hydrologie, les coûts sont disproportionnés à l'échelle du bassin. En effet, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques
s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou
d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des
ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Agriculture

Modification des pratiques
culturales

Oui

Urbanisation

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Changement de cultures au
profit de cultures ne nécessitant
pas d'irrigation

Différence de marge
brute entre le maïs
irrigué et le blé tendre

Remplacement des hectares de
maïs par du blé tendre.

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

3 réseau(x), soit un
investissement de 0,74 M€

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

3988

Non

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement et d'une rectification des cours d'eau en zone urbaine, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- d'une forte interrception des flux par les plans d'eau dans le bassin versant, qui ne peuvent pas être traités du fait de capacités financières insuffisantes à l'échelle du bassin LoireBretagne.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2223

LE BOULET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAINE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Mayenne - Sarthe - Loir

STL

13,9
49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,2 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 40%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices risquent de
générer des coûts disproportionné et de la forte artificialisation des cours d'eau (rectification). Elle est sensible aussi aux aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Surface agricole utile (SAU)

AELB (EDL 2019)

Type de culture

Typologie et cartographie de
culture AELB

Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
2292 habitants, soit 93 habitants au km²
1 STEU pas en boues activées de 1200 EH
2017 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR5210115 Basses vallées angevines et prairies de la Baumette;
FR5200630 Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la
Baumette

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Création de stations d'épuration de type nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Coût non chiffré car technologie inusitée, surcoût de
fonctionnement et amortissment de 1 €/m3 au moins par
rapport aux traitements classiques d'épuration.

experts AELB

Amélioration de réseaux d'assainissement

Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 36 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 36%, on estime la SAU concernée à 23 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1424 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides

Si oui

Si non

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique




Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif

Population

Descriptif
Remplacement de la STEU existante par une station avec
nanofiltration (capacité de 1200 EH), et surcoût associé de
confionnement et amortissement (au moins 1 €/m3)

Pertes
Quantification
Au moins 50€/habitat/an (surcoût de fonctionnement et
amortissement)

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui, augmentation du prix de l'eau socialement
très peu acceptable

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,6 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,6 M€) sont largement dépassés par les coûts (2,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population (Rejets ponctuels
d'assainissement collectif)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Rejets ponctuels des
collectivités

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(reconstruction de STEP en
boues activée, code OSMOSE
ASS0402, et traitement
renforcé du P, code OSMOSE
ASS0502)
Mise à niveau de
l'assainissement collectif
(réhabilitation des réseaux
unitaires, code OSMOSE
ASS0302)

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés
Travaux et traitement renforcé
du P pour 1 STEP d’une
capacité de 1200 EH, soit un
investissement de 0,83 M€

1 réseau(x), soit un
investissement de 0,78 M€

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 101 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions correctrices présentent des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2224

LE SAINT-LOUP ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

9,8
58

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Source

Continuité

Nombreux ouvrages en travers
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 6%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.

AELB (EDL 2019)

Hydrologie

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Population

Prélèvement AEP

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

701 habitants, soit 33 habitants au km²
1666 ha, soit 78 % du bassin versant de la masse d'eau

AELB (EDL 2019)

13 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2600965 VALLEE DE LA LOIRE ENTRE
FOURCHAMBAULT ET NEUVY-SUR-LOIRE; FR2610004 Vallées de la Loire et de
l'Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Population

Prélèvement AEP

Pertes
Quantification
Non chiffré

Descriptif
Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,17 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement



Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2225

LE RUISSEAU DES VALLEES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU CANAL DE NANTES A
BREST
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

14,1
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 67%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1204 habitants, soit 66 habitants au km²
1731 ha, soit 95 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 28 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 29%, on estime la SAU concernée à 20 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1528 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 5
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 69 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2228

LA JUDELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

48,0
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 5%. Les plans d'eau
représentent 0,4% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
3654 habitants, soit 53 habitants au km²
5840 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
13-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zones Natura 2000 : FR2600965 VALLEE DE LA LOIRE ENTRE
FOURCHAMBAULT ET NEUVY-SUR-LOIRE; FR2400522 VALLEES DE LA LOIRE
ET DE L'ALLIER; FR2610004 Vallées de la Loire et de l'Allier entre Mornay-sur-Allier et
Neuvy-sur-Loire

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 193 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 42%, on estime la SAU concernée à 112 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =4165 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui


Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,9M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 28
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 526 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2229

LE SAULAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CHOISILLE
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

8,7
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)

Description (avec quantification)

Rejets ponctuels

Importants rejets collectivités

Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 1,6 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 45%. Les plans d'eau
représentent 1,0% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire, et par des aménagements fonciers et aux pesticides.

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Ouvrages transversaux

Non quantifié

1730 habitants, soit 107 habitants au km²
1016 ha, soit 63 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 14 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 52 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 57%, on estime la SAU concernée à 23 ha.

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =918 ha.Au regrad du type de cultures
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
superficies concernées, la mesure est considérée comme
techniquement non faisable.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Descriptif
Pertes des usages

Pertes
Quantification
Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,4 M€

Calcul pour la masse d'eau
concernée

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration de la continuité s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que pour
leur financement. De ce fait, la priorité est donnée sur les ouvrages Liste 2 et à ceux des masses d'eau proches du bon état, les masses d'eau non concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des
plans ultérieurs et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 81 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2232

LE MESNIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE MARCILLE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

10,7
35

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 14%. Les plans d'eau
représentent 0,5% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
0 habitants, soit 0 habitants au km²
1187 ha, soit 100 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 25 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 21%, on estime la SAU concernée à 20 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =1089 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Descriptif

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 6
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 97 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

L'ILE BERNARD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FRGR2236
MLO

Délégation territoriale

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

40,7
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée

Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 75%. Les plans d'eau
représentent 1,3% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau impactée notamment par de nombreux ouvrages transversaux, ayant un impact fort sur la continuité écologique et sédimentaire ainsi que sur le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau. Elle est sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Divers

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Ouvrages transversaux

Non quantifié

928 habitants, soit 24 habitants au km²
3212 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
Activités actuelles (potentiellement : hydroélectricité, force motrice, agrément, irrigation)
non recensées et non quantifiées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5200657 Marais de Talmont et zones littorales entre les sables et
Jard

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Aménager, supprimer ou gérer des ouvrages qui contraignent la
continuité (à définir)
Acquisition foncière

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Descriptif
Aménagement ou suppression d'ouvrages totalisant une hauteur
de chute de 18 m
Acquisition des terrains jouxtant certains ouvrages, pour disposer
des droits de réaliser les aménagements (superficie estimative de
10 ha)
Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Coût des mesures

Source des coûts

400 000 €

400000 €/masse d'eau (source AELB)

40 000 €

4000 €/ha (source AELB)

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 95 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 36%, on estime la SAU concernée à 60 ha.

Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
estives & STH)) =2590 ha.Au regrad du type de cultures
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
superficies concernées, la mesure est considérée comme
techniquement non faisable.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Usages potentiellement
existants des ouvrages
transversaux

Hydroélectricité, force motrice,
agrément, irrigation

Descriptif
Pertes des usages

Pertes
Quantification
Non chiffré

Impacts sur l'environnement au sens large :
Dégradation de l'environnement au sens large

Bénéfice environnemental

Coûts disproportionnés (oui/non)
Probable, mais non évalué

Descriptif

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée
entre parenthèses

Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,2 M€

Calcul pour la masse d'eau
concernée

Les bénéfices actualisés attendus (0,2 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,4 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Activités nécessitant les
ouvrages transversaux

Possibilités réduites (exemple :
déplacement de prises d'eau) ne
couvrant pas assez d'ouvrages

Incertaine car forts blocages
sociologiques et juridiques

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Ouvrages transversaux

Traitement des ouvrages «
continuité apaisée »

2 ouvrage(s) totalisant une
hauteur de chute de 2 m.

Obstacles tranversaux

Arasements « opportunistes »
Estimation impossible, les
des ouvrages
opportunités sont imprévisibles

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 14
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 64 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Non évalué,
Les mesures envisagées pour le BE doivent
mais
accompagner l'arrêt des activités pour permettre
probablement
l'atteinte du bon état
oui

Alternatives incertaines et risquant de présenter des coûts disproportionnés

Sythèse étape 3

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Si non



Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, pour lesquels les actions correctrices risquent de générer des coûts disproportionné ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2240

L'ETANG DE LA CHARNAIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'ARNON
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

16,1
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,6 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 2,3% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

0 habitants, soit 0 habitants au km²
1166 ha, soit 70 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2243

LA BOIRE DE LA ROCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
GOULAINE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

26,1
44

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités et rejets industriels

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Morphologie

Source

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 84,70% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 15%. Les
plans d'eau représentent 0% de la superficie du BV de la ME

Hydrologie

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement industriel, induisant un risque macropolluants ; comme les 2 industriels concernés sont de grande taille (CA 57 M€ et 1,7 Md€) et les traitements actuels sont limités
(décantation sans réactif), des solutions existent pour rendre les rejets compatibles avec le bon état dès 2027 et la désignation en OMS au titre des macropolluants n'est pas confirmée.
- d'une forte interception des flux par de nombreux plans d'eau dans le BV générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage (motif de désignation validé).

A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Population
Urbanisation
Rejets ponctuels
d'assainissement collectif
Rejets ponctuels
d'assainissement industriel
Surface agricole utile (SAU)

Industrie
Agriculture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau

9641 habitants, soit 255 habitants au km²
1 STEU pas en boues activées de 300 EH

AELB (EDL 2019)

2 bassins de décantation sans réactifs recevant des rejets bruts de 179 et 234 EH
33 ha, soit 88% de la surface du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5202009 Marais de Goulaine

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Amélioration de réseaux d'assainissement

Descriptif
Réhabilitation et modification des réseaux unitaires, de façon à
éviter les déversements d'eaux usées en temps sec et pour les
pluies courantes

Création de station(s) d'épuration industrielle de type
nanofiltration

Les rejets de stations d'épuration améliorées avec les techniques
éprouvées (filière boues activées, traitement complémentaire du
phosphore) dépassent les apports compatibles avec l'atteinte du
bon état, la seule solution est donc de mettre en place un
traitement par nanofiltration

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

Coût des mesures

Source des coûts

0,98 M€

AELB (travaux préparatoires pour le PDM
2022-2027)

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Industrie

Rejets ponctuels
d'assainissement industriel

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'eau

Agriculture

Irrigation

Descriptif
Remplacement de 2 bassins de décantation sans réactifs recevant
des rejets bruts de 179 et 234 EH

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)
A évaluer

Non chiffré
Pertes des usages

Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

2,4M€

Les bénéfices actualisés attendus (2,4 M€) sont largement dépassés par les coûts (238,7 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Industrie (Rejets ponctuels
d'assainissement industriel)

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une forte interrception des flux par les plans d'eau dans le bassin versant, qui ne peuvent pas être traités du fait de
capacités financières insuffisantes à l'échelle du bassin Loire-Bretagne. La pré-désignation en OMS du fait de rejets d'assainissement importants n'a pas été validée, des solutions
correctives existant compte tenu de la taille importante des établissements concernés et du type actuel de traitement d'épuration industrielle.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2245

LE PONT BUGAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE NOYALO
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

12,0
56

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 64% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 6%. Les plans
d'eau représentent 0,6% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1987 habitants, soit 150 habitants au km²
1050 ha, soit 79 % du bassin versant de la masse d'eau
12-Diversifiées (céréales, maïs et zones agricoles hétérogènes) avec surfaces toujours en
herbes et prairies cultivées

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR5300029 GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 43 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 56%, on estime la SAU concernée à 19 ha.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =916 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



sauf pour les aménagements fonciers et les pesticides
Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,5M€

A l'échelle du bassin Loire-Bretagne, les travaux de restauration des milieux aquatiques s'avèrent beaucoup plus importants que ce qui est possible, tant pour l'instruction administrative des autorisations que
pour leur financement. De ce fait, les travaux pour réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines ne seront pas prioritaires vis-à-vis des actions nécessaires pour la
protection des zones protégées et la restauration de la continuité au niveau des ouvrages "continuité apaisée". Ainsi les masses d'eau concernées ne pourront être traitées que dans le cadre des plans ultérieurs
et sont en dérogation pour coûts disproportionnés à l'échelle du bassin.

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 3
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 42 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité de financement insuffisante à l'échelle du bassin.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2247

LA VOURAIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE LA SILLONNIERE
MLO

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

36,7
85

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 94,52% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 5%. Les
plans d'eau représentent 3% de la superficie du BV de la ME

Phosphore

Risque pollution diffuse Phosphore

Nitrates

Risque pollution diffuse Nitrates

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

618 habitants, soit 19 habitants au km²
2797 ha, soit 88 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,15 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE TYX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE TYX

FRGR2248

ALA

Délégation territoriale

Allier - Loire amont

STL

18,6
23;63

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 2,3 m/km)

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 4,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

86 habitants, soit 3 habitants au km²
1686 ha, soit 56 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement




Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2252

LE LATHAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DES MOUSSEAUX
CL

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Loire aval et Côtiers Vendéens

STL

28,1
37

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité
Morphologie
Hydrologie

Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km)
Nombreux ouvrages en travers (taux de fractionnement de 0,4 m/km) ; linéaire rectifié en zone
urbanisée sur 11 % du linéaire
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 22%. Les plans d'eau
représentent 3,7% de la superficie du BV de la ME.

Source

AELB (EDL 2019)

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie. Présence de pesticide(s) interdit(s)

Pesticides

Commentaires :

Masse d'eau pressentie en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'un linéaire significatif rectifié en zone urbanisée.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

2083 habitants, soit 39 habitants au km²
4472 ha, soit 83 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2410016 Lac de Rillé et forêts voisines d'Anjou et de Touraine

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
(code OSMOSE MIA0203)
Acquisition foncière

Descriptif

Coût des mesures

Destruction des ouvrages et re-création d'un lit pour le cours
d'eau dans la traversée des zones urbanisées

304 000 €

100 000 €/kml (source AELB)

4 558 000 €

1,5 M€/kml, d'après une hypothèse prudente de
15 biens à 100 000 € par km de cours d'eau
(proposition bureaux d'études)

Acquisition foncière de l'emprise des travaux et suppression des
activités et logements qui s'y trouvent

Source des coûts

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages
Urbanisation

Pertes
Quantification

Descriptif
Coûts d'investissements (chiffrés), pertes d'activités et de
patrimoine construit (non chiffrées) et fortes contraintes d'ordre
juridique et d'acceptabilité sociétale

4 862 000 €

Coûts disproportionnés (oui/non)
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006), comptée de 2026 à 2051,
actualisée à 2%/an

0,5 M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,5 M€) sont largement dépassés par les coûts (4,6 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Population

Délocalisation

Non

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Pas d'alternative à tout ou partie des activités concernées

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Rectification en zone urbaine

Restaurations opportunistes

Estimation impossible, les
opportunités sont imprévisibles

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait principalement d'une rectification du cours d'eau en zone urbaine, pour laquelle les actions correctrices risquent de générer des
coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2255

LE SEMNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE LA FORGE
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

34,7
53;35;49

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)
Importants rejets collectivités

Critère(s) retenu(s)
Rejets ponctuels
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 22%. Les plans d'eau
représentent 1,1% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non

Si oui



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
1719 habitants, soit 22 habitants au km²
6504 ha, soit 84 % du bassin versant de la masse d'eau
16-Dominante de céréales et maïs avec quelques prairies cultivées et zones agricoles
hétérogènes

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 198 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 22%, on estime la SAU concernée à 155 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =5943 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 42
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 585 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Nom (localisation)

Code ME

Longueur en km (si MECE)

LE CRAON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE CRAON

FRGR2256

CL

Délégation territoriale

Loire moyenne - Cher - Indre

STL

21,8
18

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 3%. Les plans d'eau
représentent 1,2% de la superficie du BV de la ME.
Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Hydrologie
Pesticides

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

Masse d'eau particulièrement sensible aux aménagements fonciers et aux pesticides
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)

666 habitants, soit 23 habitants au km²
2537 ha, soit 89 % du bassin versant de la masse d'eau
19-Permanence de céréales et oléagineux

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
(MIA0202)
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Source des coûts

Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
d'eau = 92 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
bande de 19%, on estime la SAU concernée à 75 ha.

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =2164 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçant l'infiltration

Non

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Descriptif

Pertes
Quantification

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Bénéfice environnemental
Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Descriptif

Calcul pour la masse d'eau concernée

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :
Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Non

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 24
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

1% de la SAU du bassin
versant amont = 355 ha.

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :

Si non



Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2257

LE LACANCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE LACANCHE
ALA

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Allier - Loire amont

STL

12,7
21

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :

Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Continuité

Source

Nombreux ouvrages en travers

Morphologie
ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des PE dans le BV :
évaporation supérieure au QMNA5 et la part des prélèvements est de 1%. Les plans d'eau
représentent 2,4% de la superficie du BV de la ME.

Hydrologie

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population

Agriculture

Surface agricole utile (SAU)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)

182 habitants, soit 10 habitants au km²
1469 ha, soit 82 % du bassin versant de la masse d'eau

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres
Zone Natura 2000 : FR2601016 bocage, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne
et du Clunysois

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui

Si non



Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Coûts disproportionnés (oui/non)

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0M€

Les bénéfices actualisés attendus (0 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,2 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui


Poursuite du processus de désignation OMS

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Non

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Interception plan d'eau

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés
Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui

Si non




Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance
Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait de l'interception des flux par les plans d'eau, dont le traitement présente des coûts disproportionnés.

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Identification de la masse d'eau

Mise à jour : Juillet 2020

Code ME

Nom (localisation)

FRGR2260

LA CANTACHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE CHATILLON
AR

Délégation territoriale

Longueur en km (si MECE)

Vilaine et Côtiers Bretons

STL

33,4
35;53

Département(s)

Etape préalable : Caractérisation détaillée
Altération de la masse d'eau :
Description (avec quantification)

Critère(s) retenu(s)
Morphologie

Source

Hydrologie

ME cours d'eau en risque HYDRO avec une forte interception des flux par des plans d'eau dans le
BV : évaporation estimée à 76% du débit d'étiage et la part des prélèvements est de 14%. Les
plans d'eau représentent 0,8% de la superficie du BV de la ME.

Pesticides

Risque de pollution diffuse et risque micropolluants au regard de l'état avec pression globale par
micropolluant élevée par temps de pluie.

Commentaires :

AELB (EDL 2019)

La masse d'eau est en risque hydrologique du fait l'interception des flux par des plans d'eau, générant un taux d'évaporation supérieur à 50% du débit d'étiage. Elle est aussi sensible aux aménagements
fonciers et aux pesticides.
A l'issue de la caractérisation détaillée de la masse d'eau,
peut-elle atteindre le bon état (vérification du travail de prédésignation)? (oui/non)
Non
Si non



Si oui

Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation Objectif moins strict
Caractérisation économique des activités :
Usages
Urbanisation

Population
Surface agricole utile (SAU)

Agriculture
Type de culture
Population

Prélèvement AEP

Source actuelle des données
(producteur)
INSEE (population 2016)
ventilée par bassin versant de
masse d'eau
AELB (EDL 2019)
Typologie et cartographie de
cultures (AELB)
AELB (EDL 2019)

Identification des données avec quantification
Mettre l'échelle de la donnée entre parenthèses
760 habitants, soit 23 habitants au km²
3277 ha, soit 97 % du bassin versant de la masse d'eau
14-Diversifiées (céréales et maïs) avec surfaces toujours en herbes et prairies cultivées
23 m3/j

Caractérisation de l'environnement au sens large :
Masse d'eau

Autres

Etape 1 : Identification des mesures nécessaires à l'atteinte du bon état
Mesures

Descriptif

Coût des mesures

Source des coûts

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux
superficielles ou souterraines (MIA0401)

La mesure vise à limiter voire à supprimer les pressions
qu’engendrent les plans d’eau sur l’hydromorphologie des
masses d’eau « cours d’eau » et par conséquent sur l’état
écologique, biologique notamment mais aussi physico-chimique.
Elle intègre des actions de suppression/contournement de plans
d’eau, d’aménagement des prises d’eau, de comblement, etc.

250 000 €

AELB

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
(MIA0202)

Des actions de restauration du cours d'eau seront menées en
redonnant de l'espace au cours d'eau et facilitant le
Emprise foncière d'une bande de 30 m le long du cours
développement de rypisylve sur toute sa longueur. Les actions
d'eau = 169 ha. Avec un taux actuel de végétation de cette
nécessaires à la resturation de la morphologie du cours d'eau
bande de 30%, on estime la SAU concernée à 118 ha.
impacteront les superficies agricoles proches des cours d'eau sur
une bande de 30 mètres environ des deux côtés du cours d'eau.

Adapter l'usage en pesticides, réduire et limiter le transfert de
pesticides (AGR0303, AGR0401, AGR0802)

Les actions nécessaires pour réduire la pression pesticides seront
multiples visant l'ensemble des exploitations agricoles et de la
SAU du bassin versant et nécessitant une modification des
systèmes agricoles et des filières en particulier. Elles combinent
des actions : (a) d'adaptation des usages en pesticides
(Conversion en agriculture Biologique, renforcement des
Superficie concernée: SAU totale * (1 - (% de la SAU en
pratiques d'agriculture raisonnée, substitution de molécule voir
estives & STH)) =3277 ha.Au regrad du type de cultures
interdiction de molécule, allongement des rotations culturales en
pratiquées sur le bassinversant de la masse d'eau et des
intégrant des cultures tels le lin, le chanvre, les féveroles...); (b)
superficies concernées, la mesure est considérée comme
des actions impactant les usages et transferts de polluants - avec
techniquement non faisable.
la mise en place de pratiques et techniques d'agriculture de
conservation des sols (semis sous couvert); (c) des actions
limitant le transfert avec la mise en place de bassins tampon
d'eau de drainage (ME superficielle avec aussi un enjeu eau
potable), de bandes enherbées, de haies et autres éléments
paysagers réduisant les écoulements et renforçantinfiltration

Oui

Les mesures identifiées suffisent-elles pour atteindre le BE ?
Si oui



Si non



Poursuite du processus de désignation OMS sans sauter d'étape

Etape 2 : Identification des impacts des mesures nécessaires à l'atteinte
Impacts sur les activités :

Poursuite du processus de désignation OMS en sautant les
étapes 2 et 3, motif faisabilité technique

Usages

Pertes
Quantification

Descriptif

Population

Prélèvement AEP

Usages potentiellement
existants

Pisciculture, agrément, pêche et
chasse au gibier d'ea

Pertes des usages

Coûts disproportionnés (oui/non)

Non chiffré
Oui

Impacts sur l'environnement au sens large :

Descriptif

Dégradation de l'environnement au sens large
Valeur de référence
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la donnée
concernée
entre parenthèses

Commentaires à
l'issue de l'étape 2 :

Bénéfice environnemental
Descriptif

Valeur de référence
Mettre la source de la donnée entre parenthèses

Calcul pour la masse d'eau concernée

Retour de la ME au bon état

Valeur de non usage de 13 €/habitant/an (Deronzier et al.,
Evaluation sur le Loir, 2006)

0,2M€

Les bénéfices actualisés attendus (0,19 M€) sont largement dépassés par les coûts (0,24 M€).

Impact négatif significatif
Si oui pour les activités et/ou
l'environnement

Y a-t-il un usage avec un coût
disproportionné ?
Oui

Impact global négatif sur
l'environnement (oui/non)
Si non pour les activités et
l'environnement



Masse d'eau non proposée en Objectif moins strict


Poursuite du processus de désignation OMS

Etape 3 : Existe-t-il des solutions alternatives assurant les mêmes fonctions?

Usages et activités initiales
Indiquer entre parenthèses si
principales ou secondaires

Action(s) alternative(s)

Faisabilité

Prélèvements AEP

Mise en place d'une ressource
de substitution (RES0701)

Oui

Commentaires à
l'issue de l'étape 3 :

Descriptif

Meilleure option environnementale
Valeur de référence
des coûts
environnementaux
Calcul pour la masse d'eau
Mettre la source de la
concernée
donnée entre
parenthèses

1 350 000 € (AELB)

Oui

Les solutions alternatives pouvant être mises en œuvre ne concernent que les prélèvements et n'auront aucune incidence sur le taux d'évaporation. Elles sont donc jugées insuffisantes.

Sythèse étape 3

Faisabilité technique

Motif retenu pour classement OMS (oui/non)

Oui

Coûts
disproportionnés
Oui

Etape 4 : Justification des niveaux d'objectifs
Origine de la perturbation

Coût de mise en œuvre de la solution
alternative

Coût de mise
en œuvre de
la solution
alternative
disproportion
né ? (oui/non)

Nature des mesures
envisageables sans coûts
disproportionnés

Dimensionnement des
mesures envisageables sans
coûts disproportionnés

Aménagement foncier lié à
l'activité agricole

Mise en place d'une ripisylve
pour une largeur de 10 mètres
de chaque côté du cours d'eau à
la place des bandes enherbées - Emprise foncière de la bande de
permettant d'améliorer l'état
10m * (1 - % végétation) = 34
écologique du cours d'eau à
ha.
moyen terme et de réduire le
transfert de pesticides (rôle de
la zone racinaire).

Pesticides d'origine agricole

Adaptations au sein du bassin
versant adaptées prenant en
compte le contexte et les types
d'exploitations agricoles - de
l'usage (conversion en
agriculture Biologique,
agriculture raisonnée,
substitution de molécule,
interdiction de molécule,
allongement des rotations
culturales - lin, chanvre,
féverole), la mise en place de
pratiques d'agriculture de
conservation des sols (semis
sous couvert) et de désherbage
mécanique pour le maïs,
d'agroforesterie, et d'actions
limitant le transfert (Bassins
tampon d’eau de drainage,
bandes enherbées, haies)

1% de la SAU du bassin
versant amont = 328 ha.

Interception plan d'eau

Modification de la
règlementation pour les plans
d'eau privés

Coût journalier moyen de la
fonction publique : 146€

Risque(s) de non atteinte des
Incidence sur les
Récupérabilité des atteintes
objectifs environnementaux indicateurs du bon état

A l'issue de la caractérisation détaillée de l'amélioration
possible de l'état, peut-elle atteindre un meilleur état
(vérification du travail de pré-désignation)? (oui/non)
Si oui


Etablissement de l'objectif d'état atteignable et de l'échéance

Si non



Objectif d'état atteignable

Échéance de l'atteinte de cet
objectif

Décision du comité de bassin :

Synthèse générale à l'issue du processus :
Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) du fait :
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et
des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles ;
- de l'interception des flux par de nombreux plans d'eau, car les mesures nécessaires présentent des coûts disproportionnés.

