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CLIMAT 

Source : Météo France 

TENDANCES CLIMATIQUES 

De manière générale, le département de l’Indre-et-Loire bénéficie d’un climat tempéré 

océanique doux un peu atténué, sans excès. Sa situation climatique se situe dans les 

valeurs françaises moyennes, pour tous les paramètres qui seront étudiés ci-après. 

Les données statistiques sur la climatologie au niveau de la Communauté de Communes 

du Castelrenaudais proviennent, par extrapolation, de la station météorologique Météo-

France de Tours - Parçay-Meslay (située au nord de l’aéroport de Tours), station la plus 

proche localisée au sud-ouest du territoire communautaire. 

La période d’observation pour les températures et les précipitations porte sur les années 

1981 à 2010, et sur les années 1991 à 2010 pour les données relatives à l’ensoleillement. 

Les données relatives au vent sont, quant à elles, recueillies sur la période 1981-2000. Ces 

durées d’observation sont suffisamment longues pour permettre d’étudier les précipitations, 

les températures, l’ensoleillement et les vents de façon fiable et significative. 

La pluviométrie reste assez modérée avec des hauteurs de précipitations comprises entre 

40 et 70 mm par mois, soit environ 695 mm à l’année. On observe des précipitations de 

neige pendant la période la plus froide (7 jours par an en moyenne), tandis que les orages 

sont concentrés sur la période estivale (15 jours par an en moyenne). Les brouillards sont 

également plus fréquents durant les mois de novembre à janvier (35 jours par an en 

moyenne). 

Une durée d’ensoleillement comprise en moyenne entre 59 h en décembre et 239 h en 

juillet, soit près de 1 840 heures de soleil par an, la Touraine est l’une des régions les plus 

ensoleillées du Bassin Parisien. 

 

L’amplitude thermique annuelle reste limitée avec des normales de températures 

comprises entre 2°C de décembre à février et 25°C en juillet et août. Le nombre de jours 

de froids où la température est inférieure à 10°C est en moyenne de 70 jours par an, dont 

38 jours de gel. Des températures supérieures à 30°C sont atteintes en moyenne 17 jours 

par an. 

 

Normales établies à la station de Tours – Parçay-Meslay 
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La rose des vents associée à la station Météo-France Tours – Parçay-Meslay indique que 

les vents dominants sont de secteurs sud-ouest (en provenance de l’océan Atlantique) et 

nord-est. Les vents violents (qui se caractérisent par des rafales à plus de 57 km/h) 

sévissent chaque année un peu plus de 50 jours en moyenne. 

Localement, les conditions de circulation du vent peuvent être influencées par la 

topographie du territoire intercommunal, mais il semble que l’appréciation de la circulation 

des masses d’air au sein du secteur d’étude puisse s’appuyer sur les données de la station 

météorologique. 

 

CHANGEMENT CLIMATIQUE EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

Dans le Centre-Val de Loire, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le 

changement climatique se traduit principalement par une hausse des températures, surtout 

marquée depuis les années 1980. Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation 

des températures annuelles de l’ordre de 0,3°C par décennie.  

À l’échelle saisonnière, c’est l’été qui se réchauffe le plus, avec des hausses de l’ordre de 

0,4 °C par décennie, suivi de près par le printemps. En automne et en hiver, les tendances 

sont également positives, mais avec des valeurs moins fortes, de l’ordre de +0,2°C à +0,3 

°C par décennie.  

En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de journées chaudes 

(températures maximales supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours 

de gelées diminue.  

En ce qui concerne les précipitations, le signal du changement climatique est moins 

manifeste, en raison de la forte variabilité d’une année sur l’autre. Sur la période 1959-

2009, en région Centre-Val de Loire, les tendances annuelles et saisonnières sont très peu 

marquées. Les changements d’humidité des sols sont également peu marqués, et on note 

peu d’évolution de la fréquence et de l’intensité des sécheresses.  

Les tendances des évolutions du climat au 21ème siècle en région Centre-Val de Loire sont 

les suivantes : 

▪ Poursuite du réchauffement climatique, quel que soit le scénario ; 

▪ Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 
4°C à l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ; 

▪ Peu d’évolution des précipitations annuelles au 21ème siècle, mais des 
contrastes saisonniers ; 

▪ Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du 
nombre de journées chaudes, quel que soit le scénario ; 

▪ Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du 21ème siècle en toute 
saison. 
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TOPOGRAPHIE 

Le territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais présente un relief 

constitué par un vaste plateau élevé, sur lequel se distingue une dorsale sinueuse 

influencée par les bassins-versants de la Loire au sud et du Loir au nord-ouest. Des cours 

d’eau naissent sur les plateaux de la Gâtine de Touraine, et les entaillent profondément en 

créant de nombreuses vallées encaissées et étroites. Cette portion de territoire marque le 

passage entre le Vendômois, au nord ; le Blésois, à l’est ; et la Touraine au sud-ouest. Le 

point haut du territoire se trouve sur la commune de Monthodon (172 m). A l’inverse, le 

point le plus bas se situe à la limite sud des communes d’Auzouer-en-Touraine et de 

Villedômer (72 m), en aval de la Brenne. 

L’ouest de la Communauté de Communes repose sur un plateau surélevé, le plateau de 

Gâtines, qui est le départ de nombreuses sources de cours d’eau marquant le paysage. Il 

constitue la limite naturelle de partage des eaux des bassins-versants de la Brenne, la 

Choisille et la Dême.  

La partie centrale du territoire est caractérisée par un plateau ondulé, entaillé par la vallée 

de la Brenne et ses affluents : le Gault, le Madelon et la Quintaine. Elle marque la limite 

ouest du plateau Beauceron. 

Les graphiques suivants 

proposent des profils 

altimétriques (issus du 

Géoportail IGN) rendant 

compte de la diversité 

topographique du territoire. 

La figure ci-contre présente 

la localisation de ces profils 

altimétriques sur le territoire 

de la Communauté de 

Communes du 

Castelrenaudais. 
 

 

 

  
Ouest                                                     Est Nord                                               Sud 

A – Ce profil ouest/est montre clairement 

l’influence de la vallée de la Brenne et de ses 

coteaux escarpés. Un plateau relativement plat 

est à souligner à l’est, alors que l’ouest est 

dans la continuité de la butte de Marray. 

 

B – Ce profil montre, du nord au sud, le 

plateau qui délimite la ligne de partage des 

eaux des bassins-versants de la Dême (au 

nord) ; la Brenne (au sud), et la vallée du 

Madelon. Il correspond à la partie la plus 

haute de l’intercommunalité. 
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GEOLOGIE 

Sources : Carte géologique de la France au 1/50 000ème, feuilles de Château-du-Loir (n°426), 
Château-Renault (n°427), Tours (n°457) et Amboise (n°458), BRGM. 

CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le département de l'Indre-et-Loire est implanté dans le sud-ouest du Bassin Parisien, son 

influence sédimentaire se manifeste par l’importance des roches sédimentaires calcaires. 

Son domaine géologique est marqué par les larges vallées qui sillonnent le territoire, 

dévoilant ses strates géologiques. 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais est située sur le plateau de la Gâtine, 

en bordure nord de la Loire et sud du Loir. Le territoire intercommunal montre une 

morphologie homogène de plateau marquée par l’incision des vallées de la Brenne et de 

ses affluents. Les terrains affleurants sont constitués par les assises calcaires du 

Jurassique, sur lesquelles reposent en discordance des formations marines du Crétacé 

supérieur et continentales du Cénozoïque. Ainsi, dès la fin du Crétacé supérieur le territoire 

est sujet à une émersion, et donc à un régime continental qui a altéré et érodé les surfaces 

calcaires. Il s’en suit un comblement des dépressions par des dépôts fluviatiles, et la 

formation d’une partie de l’argile à silex. 

D’après la carte géologique simplifiée présentée en page suivante, les terrains affleurants 

sont assez homogènes. Les formations les plus représentatives sont détaillées ci-dessous. 

FORMATIONS CALCAIRES 

Les formations sédimentaires caractéristiques du Bassin Parisien recouvrent l’essentiel du 

territoire communautaire. Il s’agit de dépôts marins datant majoritairement du Jurassique et 

du Crétacé, mais également de dépôts lacustres de l’Eocène. Il s’agit de formations variées 

puisqu’elles apparaissent sous la forme de craie marneuse glauconieuse, de calcaire 

crayeux, de craie recristallisée, de craie blanche à silex. 

 

FORMATIONS ARGILEUSES 

Ce sont des formations sédimentaires d’origine continentale issues de dépôts successifs. 

Ces dépôts détritiques viennent remplir les dépressions du plateau calcaire sous-jacent et 

le recouvrent sous forme de grande plaque. De natures et de modes de dépôts très divers, 

ces formations argileuses peuvent également renfermer des niveaux marneux, de sables, 

de galets et de graviers. La silicification secondaire des accumulations de silex a donné 

naissance à des conglomérats ou des brèches qui sont régionalement désignés sous le 

nom de « perrons ». 

FORMATIONS ALLUVIALES 

Les alluvions anciennes : elles sont présentes dans les vallées, notamment dans la partie 

méridionale de la Brenne, et forment des terrasses. Ces formations parfois argileuses sont 

composées de sables, galets et graviers. 

 

Les alluvions et colluvions actuelles et sub-actuelles : ce terme générique comprend 

les alluvions actuelles (fonds de vallées), les alluvions subactuelles et les colluvions de 

fonds de vallons. Ces formations sont présentes dans le fond des vallées de la Brenne et 

de ses affluents, de la Petite Choisille, de la Dême et de la Dêmée. Les alluvions sont 

constituées de sables, de graviers et de galets, plus ou moins usés, ainsi que de formations 

argilo-sableuses (notamment pour les colluvions). 

FORMATIONS EOLIENNES 

Les formations éoliennes forment des taches, et recouvrent les plateaux du territoire 

intercommunal. 
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EXPLOITATION DE LA RESSOURCE MINERALE 

Le territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais a, par le passé, fait 

l’objet de nombreuses petites carrières exploitant divers matériaux de différents types. Les 

exploitations étant très localisées, et faisant appel aux gisements les plus proches.  

Les plus anciennes traces d’exploitation datent de l’époque celtique ou gallo-romaine par 

les traces d’amas de minéraux ferreux des vestiges d’anciennes forges gauloises. On en 

retrouve entre Monthodon et Le Boulay. Le minerai de fer était encore exploité dans la 

région au 19ème siècle. 

Les galeries souterraines, utilisées aujourd’hui comme des caves, ont été créées par 

l’extraction du tuffeau jaune de Touraine, et parfois la Craie de Villedieu, pour servir de 

matériaux de construction. 

Les marnes ont fait l’objet d’exploitations intensives au début du siècle dans la région de 

Monthodon et des Hermites, ainsi que sur la commune d’Auzouer-en-Touraine afin 

d’amender les sols. L’extraction du matériau a cessé par l’apparition des engrais industriels 

qui le remplacent. 

Les dépôts kaoliniques et argilo-sableux de l’Eocène ont été activement exploités par les 

briqueteries et tuileries se trouvant aux alentours de Château-Renault. 

Les exploitations de sables et de graviers se sont développées en petites exploitations 

comme la sablonnière de Château-Renault et celle de Morand.  

 

Toutefois, actuellement, la Communauté de Communes du Castelrenaudais ne dispose 

d’aucune carrière d’exploitations de matériaux sur son territoire.  

Il est en outre à souligner que la commune de Saunay accueille sur son territoire un site 

d’intérêt géologique à l’emplacement d’une ancienne carrière « Les Sables de Montreuil sur 

falun miocène dans l’ancienne carrière de la Sablonnière à Saunay », d’une superficie de 

1,2 hectares. 

 

Depuis 2013, la DREAL Centre-Val de Loire coordonne l’Inventaire régional du patrimoine 

géologique. Plus de 200 sites d’intérêt géologique ont été référencés, dans les 

6 départements de la région. 

 

Cette ancienne exploitation de sablon est située au lieu-dit "La Sablonnière", en bordure de 

la D766 à environ 5 km à l'est de Château-Renault. L’excavation est en voie de 

comblement par la Société Colas. Les fronts de taille encore visibles ne se développent 

plus que sur quelques dizaines de mètres avec une hauteur de 7 à 8 m. Ils sont terrassés 

sur deux niveaux. La sablière est en voie de remise en état suivi par la DREAL. Les 

irrégularités de terrain seront supprimées. Un front montrant la superposition sables /falun 

doit être dégagé en 2019. Le site se situe en milieu rural, dans un environnement agricole. 

L’exploitation montrait la formation dite "Sable de Montreuil" reposant sur le falun du 

Miocène moyen sous-jacent. On peut encore y observer de bas en haut (2017) :  

- 3 m environ de falun miocène à sable assez grossier, à restes de coquilles très 
fragmentées. Le falun est stratifié localement et renferme d'épais bancs de grès ;  

 

- 2 à 3 m de sable rougeâtre à jaunâtre non carbonaté d'origine fluviatile. Le sable 
peut être fin à grossier. Il renferme quelques lits argilo-limoneux grisâtres et 
certains lits enrichis en graviers. La couleur du sable et sa teneur en argile ont 
été acquis par altération superficielle post-dépôt.  

 

Les "Sables de Montreuil" constituent une formation hétérogène qui ressemble aux Sables 

de Sologne par sa charge de graviers et de galets mais s’en distingue par sa faible teneur 

en feldspath. Elle est constituée de sables fins à grossiers, argileux, de couleur ocre-roux, 

brune ou grise, qui contiennent parfois des graviers de silex, de meulière, des chailles 
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noires et souvent de nombreuses dragées de quartz blanc ou rose de 1 à 2 cm de 

diamètre. 

 

L’intérêt géologique principal de ce site réside dans le fait que c’est l’un des rares sites où 

l’on peut observer des dépôts continentaux fluviatiles « post-helvétien » en contact avec le 

falun miocène sous-jacent. 

 

Il présente également des intérêts en termes de paléontologie, avec une grande richesse 

en bois fossiles silicifiés au sein des "Sables de Montreuil" ; ainsi qu’en sédimentologie, car 

c’est l’un des rares sites qui montre les Sables de Montreuil en Indre-et-Loire.  

 

 

PEDOLOGIE 

Source : Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire. 

 

La carte pédologique permet d’identifier plusieurs catégories de sols dépendantes de la 

géologie et de la topographie.  

 

Les sols lessivés des plateaux sont les plus présents sur le territoire intercommunal : ces 

sols dérivent des formations limoneuses des plateaux. Ils sont appauvris en argile en 

surface au profit d’horizons argileux en profondeur (lessivage des argiles). 

 

Les sols des vallées sont principalement des sols hydromorphes (un sol est dit 

hydromorphe lorsqu’il montre des marques physiques d’une saturation régulière en eau). 

Les versants sont plutôt occupés par des sols peu évolués (sols d’apport alluviaux) et des 

sols calcimagnésiques (issus de l’érosion du plateau formé de roche mère calcaire). 
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ZONES HUMIDES 

Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1).  

Les critères de définition et de délimitation d’une zone humide (critères botaniques et 

pédologiques) ont été explicités afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une 

zone humide en vue de leur préservation par la réglementation (Art. L.214-7 et R.211-108). 

Ces zones, qui jouent un rôle irremplaçable dans le cycle de l’eau (auto-épuration, 

régulation du régime des eaux et réalimentation des nappes souterraines), sont 

particulièrement sensibles à toute modification de leur fonctionnement. Aussi, il est 

nécessaire de prendre en compte leur situation et leurs éventuelles interactions avec le 

milieu environnant lors de la réflexion sur les zones à urbaniser.  

 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES D’INDRE-ET-LOIRE 

Source : Inventaire départemental des zones humides d’Indre-et-Loire, 2005, THEMA 

Environnement. 

 

Un inventaire des zones humides du département (zones de plus d’un hectare) a été 

réalisé conjointement par la direction départementale des territoires et le Conseil Général 

d’Indre-et-Loire en 2005.  

A l’échelle de l’intercommunalité du Castelrenaudais, 24 zones humides ont été 

dénombrées (cf. carte en pages suivantes) : 12 étangs et 12 vallées, pour une superficie 

totale de 391 hectares. Hormis les communes de Dame-Marie-les-Bois, La Ferrière, 

Monthodon et Morand, l’ensemble des communes de la Communauté de Communes 

dispose d’au moins une zone humide recensée sur son territoire. 

 

INVENTAIRE DU SAGE LOIR 

Source : SAGE Loir. 

Par ailleurs, l’Etablissement Public Loire, structure porteuse du Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux « Loir », a réalisé une étude de la probabilité de présence des zones 

humides au sein du périmètre du bassin versant du Loir en 2011. Ce travail s’est appuyé 

sur une étude des données existantes (inventaires, données historiques), une analyse 

spatiale et topographique, ainsi qu’une photo-interprétation d’images aériennes 

Il est toutefois à souligner que seul le nord-ouest du territoire intercommunal est compris 

dans le périmètre du SAGE Loir (cf. carte en pages suivantes). 

Les zones humides de très forte à forte probabilité de présence sur ce secteur sont 

préférentiellement localisées en fond de vallées des cours d’eau de la Dême et de la 

Dêmée, ainsi que de leurs affluents. 

Le reste du territoire est concerné par des probabilités de présence faible ou quasi nulle. 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA BRENNE 

Source : Inventaire des zones humides du bassin versant de la Brenne - Rapport 

méthodologique et synthèse des résultats, SEPANT, 12 janvier 2018. 

Une étude d’inventaire et de caractérisation des zones humides sur le bassin versant de la 

Brenne a été menée par la SEPANT, en partenariat avec le Syndicat du bassin de la 

Brenne. 

Ce travail a abouti à la cartographie des zones humides du bassin versant, et à 

l’identification de six sites prioritaires, présentant de forts enjeux en termes de biodiversité 

et d’eau.  

Toutes les données sur le secteur ont été compilées (état des lieux avant inventaire). La 

pré-localisation des zones humides a été réalisée par photo-interprétation sur environ un 

quart du territoire. Le reste de la pré-localisation a été effectué en utilisant des logiciels de 

modélisation statistique. Des sorties sur le terrain ont eu lieu, afin de confronter la pré-

localisation et la réalité, et d’homogénéiser la méthodologie appliquée par les différents 

intervenants. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4AA6775D818B44081F27AE3F886317B.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000006832982&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20091126
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/identifier/delimiter-pour-la-reglementation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9BDA8107F767AFB4370B523F7F3F8363.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833137&dateTexte=20091204&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=42B4F2B3025957FC51AAD9B661DC741D.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006188703&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20080201
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Les zones humides faisant partie du bassin de la Brenne représentent 1 182 ha au total. A 

cela, s’ajoutent 223 ha de milieux aquatiques stagnants ou courants, non ou peu 

végétalisés (cf. carte en pages suivantes). 

Sur l’ensemble des zones humides identifiées, une large part est située dans les talwegs, 

les zones humides de plateaux étant essentiellement limitées aux mares végétalisées. 

 

Ces zones humides se trouvent majoritairement dans les vallées, et sont largement 

dominées par les prairies et les boisements humides.  

Si ces derniers sont relativement peu menacés, il n’en va pas de même des prairies 

humides qui ne cessent de régresser depuis la seconde moitié du vingtième siècle, laissant 

place essentiellement à des peupleraies et des cultures. L’importance des enjeux de 

préservation de cette biodiversité a conduit à la définition des sites prioritaires, assortie d’un 

programme d’actions en cours de réalisation. 

Des mesures de gestion ont été préconisées sur les sites prioritaires, sur lesquels des 

actions sont envisageables, en matière de protection ou de restauration de zones humides. 

Ainsi, un projet agro-environnemental et climatique « Prairies humides du bassin versant de 

la Brenne » a été élaboré par la SEPANT le 31 janvier 2018. 

 

Huit sites prioritaires sont définis sur le bassin versant, parmi eux, cinq sont localisés sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais (cf. figure en page 

suivante) : 

- Les prairies du Grand Mesnil et de Bellevue, sur la commune de Neuville-sur-

Brenne, 3,7 ha au sein et aux abords de la ZNIEFF « Prairies marneuses des 

Terres Fortes » ; 

- Le complexe de prairies humides du nord de Villedômer, 56 ha au sein de la 

vallée de la Brenne, en amont du bourg de Villedômer ; 

- Les prairies humides de la Rouzerie, sur la commune de Crotelles, 3,8 ha au sein 

de la vallée du Madelon, en amont du bourg ; 

- Les prairies humides du Sentier, sur la commune de Monthodon, 0,6 ha au sein 

de la vallée de la Glaise, en amont du bourg du Sentier ; 

- Zone humide de la Corbinière, sur la commune de Monthodon, 4,7 ha en tête de 

bassin, près des sources du Rondy. 

Deux zones sont situées à proximité immédiate du territoire de la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais : 

- Les prairies de la Martinerie, sur la commune d’Authon, limitrophes à la limite 

communale de Neuville-sur-Brenne, 88 ha au sein de la vallée de la Brenne ; 

- Les prairies humides de la Grande Ganche, 8 ha sur la commune de Neuillé-le-

Lierre, au cœur de la vallée de la Brenne, adjacentes à la commune d’Auzouer-

en-Touraine. 

 

Pour plus de précisions sur ces sites et sur leurs enjeux, on se reportera aux fiches établies 

dans l’inventaire pour chaque site prioritaire, présentées en annexe. 

 

D’autre part, il est à souligner qu’afin de répondre à l’enjeu des pollutions diffuses, qui fait 

l’objet d’un contrat territorial sur le bassin versant de la Brenne, des travaux sont en cours 
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afin de localiser les secteurs stratégiques pour la mise en place de zones humides tampon 

permettant d’intercepter les polluants qui transitent dans le bassin versant de la Brenne. 

Ce même travail a été réalisé par la SEPANT sur le bassin versant de la Choisille, selon 

une méthodologie identique. Ce travail est aussi pris en compte dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi du Castelrenaudais.    
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HYDROGRAPHIE 

Sources : DDT Indre-et-Loire, Agence de l’eau Loire-Bretagne, SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, 
Banque Hydro, SANDRE, ONEMA.  

RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais présente un réseau hydrographique 

très riche, composé de cours d’eau permanents ou temporaires qui traversent le territoire 

intercommunal (cf. carte en pages suivantes). 

Ces rivières et leurs affluents sont classés en 2éme catégorie piscicole, à l’exception de la 

Dême et de la partie amont de la Brenne avant sa confluence avec la Glaise, qui sont 

classés en 1ère catégorie. La catégorie piscicole est un classement juridique des cours 

d'eau en fonction des groupes de poissons dominants. Un cours d'eau est déclaré de 

première catégorie lorsque le groupe dominant est constitué de salmonidés (rivières à 

truites) ; et de deuxième catégorie, lorsque le groupe dominant est constitué de cyprinidés 

(poissons blancs). De façon générale, les cours d’eau de 1ère catégorie présentent une 

sensibilité écologique plus forte eue égard aux pollutions et dégradations du milieu naturel. 

Le territoire intercommunal comporte également quelques étangs, comme l’Etang de 

l’Archevêque sur la commune de Villedômer. 

 

LA BRENNE 

La Brenne est une rivière non-domaniale qui prend sa source à Pray dans le Loir-et-Cher, 
et parcourt 58,8 km avant de se jeter dans la Cisse à Vernou-sur-Brenne, en Indre-et-Loire. 
Son bassin hydrographique s’étend sur plus de 260 km², et comprend les communes de 
Neuville-sur-Brenne, Le Boulay, Château-Renault, Villedômer et Auzouer-en-Touraine. La 
Brenne compte 12 affluents, dont Le Madelon, le ruisseau le Rondy, le ruisseau la 
Quintaine, Le Gault, le ruisseau la Glaise, qui s’écoulent sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais. 

D’une largeur moyenne de 3 à 5 mètres en amont de Neuville-sur-Brenne, le cours d’eau 
est classé en première catégorie piscicole. Après la confluence avec la Glaise, la Brenne et 
ses affluents sont en deuxième catégorie piscicole. Le secteur aval, classé en deuxième 
catégorie, présente des habitats beaucoup plus riches et variés que la partie amont. Le 
peuplement est très diversifié (plus d’une vingtaine d’espèces), avec une dominance de 
poissons d’eaux vives (barbeaux, fluviatiles, chevesnes, goujons, hotus, etc.), et de 
cyprinidés d’eaux calmes (brèmes, ablettes, gardons, etc.). La truite fario et ses espèces 
accompagnatrices (chabot, loches franches et vairons) sont également bien représentées.  

Le syndicat de la Brenne, avec une participation de la Fédération de Pêche, a réalisé des 
travaux d’entretien et de restauration depuis 2004 sur les rives et le fond du lit (amélioration 
des habitats aquatiques) sur tout le bassin de la Brenne en Indre-et-Loire. 

Il est en outre à remarquer que la Brenne a été polluée à de nombreuses reprises par 
l’usine SYNTHRON située à Auzouer-en-Touraine depuis les années soixante. 

D’autre part, il est à noter que le bassin versant de la Brenne fait l’objet d’un contrat 

territorial portant sur les pollutions diffuses aux nitrates et aux pesticides, sur la période 

2017-2021. 
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Le Madelon à Crotelles 

 

 

LA PETITE CHOISILLE 

Le bassin de la Choisille, d’une superficie de 290 km², est l’un des bassins 

hydrographiques les plus proches de l’agglomération tourangelle, elle prend sa source à 

Nouzilly, à proximité de nombreux étangs et constitue un affluent rive droite de la Loire. 

Son linéaire total est de 30,7 km. La Petite Choisille et la Choisille de Beaumont constitue 

des affluents en amont du bassin hydrographique.  

C’est une rivière non-domaniale assez peu abondante, classée en deuxième catégorie 

piscicole, qui présente des fluctuations saisonnières de débit assez peu marquées. Un 

programme de restauration et d’entretien est lancé depuis 2010 par le syndicat de la 

Choisille, dans le but de restaurer les cours d’eau du bassin avec une participation 

financière de la Fédération de la pêche.  

 
 

LA CISSE MESLANDAISE 

La Cisse Meslandaise, parfois appelée la Petite Cisse, est un cours d’eau de deuxième 

catégorie piscicole affluent rive droite de la Cisse d’une longueur totale de 10 km selon un 

axe nord-sud. Elle a la particularité de se jeter dans la Cisse en deux endroits : à 

Monteaux, par un bras de décharge crée en 1982, et à Cangey. Son bassin s’étend en 

amont sur les communes d’Autrèche, Morand, Dame-Marie-les-Bois et Saint-Nicolas-des-

Motets. 
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LA DEME 

La Dême est une rivière qui prend sa source au lieu-dit la Boulière sur la commune de 

Monthodon, c’est un affluent gauche du Loir, donc un sous-affluent de la Loire par la Sarthe 

et la Maine. D’une largeur moyenne de 4 mètres s’étendant sur une trentaine de kilomètres, 

cette rivière alterne des écoulements variés (plats, profonds et radiers). Elle traverse les 

communes de Monthodon et de la Ferrière, et son affluent, la Dêmée, prend sa source sur 

la commune des Hermites. 

Elle présente de très bonnes potentialités écologiques, c’est un cours d’eau de première 

catégorie piscicole, notamment pour la truite fario, et de nombreuses frayères y sont 

observées chaque année. Les cyprinidés d’eaux vives sont également représentés avec les 

chevesnes et les goujons. 

  

La Dêmée – Les Hermites Le Madelon - Villedômer 

LE GAULT 

Le Gault est un cours d’eau qui prend sa source sur la commune de Saint-Cyr-du-Gault, en 

Loir-et-Cher, et se jette dans la Brenne à Château-Renault après avoir parcouru 16,8 km. Il 

suit un axe est-ouest, et traverse donc la commune de Saunay. Milieu sensible, il a 

longtemps été utilisé par les tanneries de Château-Renault. Il est classé en deuxième 

catégorie piscicole. 

 

  

La Dême – La Ferrière Le Gault - Saunay 

 

 

LA RAMBERGE 

La Ramberge est un cours d’eau de deuxième catégorie piscicole affluent de la Cisse en 

rive droite, d’une longueur totale de 17 km, qui prend sa source près d’Autrèche. Son 

bassin versant a une superficie de 69 km², et sa largeur moyenne est de 3 mètres en 

amont, et de 6 mètres en aval. Elle serpente dans une vallée encaissée et ombragée avant 

de s’ouvrir sur des prairies et cultures en arrivant dans la plaine de la Cisse. La Truite fario 

se reproduit dans ce ruisseau.  
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DEBITS CARACTERISTIQUES 

LA BRENNE 

Une station hydrologique est présente à Villedômer pour caractériser La Brenne. Cette 

station K4873120 mesure les paramètres de La Brenne sur un bassin versant de 263 km².  

 

Les débits moyens mensuels de la Brenne sur cette station sont présentés ci-dessous. 
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Figure 1 : Débits moyens mensuels de la Brenne à la station de Villedômer 

(1968-2018) 

 

La répartition des débits montre que le régime hydrologique de la Brenne est de type 

pluvial océanique, avec des hautes eaux en saison froide, et un étiage en période estivale 

(de juillet à septembre). 

 

Il est à noter que les autres cours d’eau présents sur le territoire intercommunal ne 

présentent pas de station hydrologique. 
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QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Pour traduire les principes de gestion équilibrée et décentralisée de la ressource en eau 

énoncés dans son article 1er, la loi sur l’eau de 1992 a instauré de nouveaux outils 

réglementaires : les SDAGE (Schéma Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), 

définis à l’échelle des grands bassins hydrographiques métropolitains ; et les SAGE 

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), outils de planification aux périmètres 

plus restreints. 

LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016 – 2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne 
2016-2021 est un document de planification dans le domaine de l’eau, qui décrit les 
priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs à atteindre :  

- il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau ; 

- il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, 
plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral ; 

- il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 

Le SDAGE 2016-2021 décrit la stratégie mise en œuvre sur le bassin pour stopper la 

détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans 

d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de réponse de la 

nature), techniques (faisabilité) et économiques.  

Ce document a été adopté le 4 novembre 2015 par le Comité de Bassin. Il s’agit du cœur 

du plan de gestion du bassin Loire-Bretagne demandé par la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE) du 23 octobre 2000. Sa mise en œuvre s’effectue sur une durée de 6 ans. 

 

 

 

L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le SDAGE et 

arrête le programme de mesures. Le SDAGE fixe : 

- des objectifs : 61 % des cours d’eau doivent atteindre un bon état écologique d’ici 
2021 ; 

- des orientations et des règles de travail s’imposant à toutes les décisions 
administratives dans le domaine de l’eau, y compris aux documents d’urbanisme.  

Le SDAGE Loire-Bretagne est complété par un programme de mesures qui précise les 

actions (techniques, financières, réglementaires) à conduire d’ici 2021 pour atteindre les 

objectifs fixés. 

Les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont les suivantes : 

1- Repenser les aménagements de 

cours d’eau 

8- Préserver les zones humides 

2- Réduire la pollution par les nitrates 9- Préserver la biodiversité aquatique 

3- Réduire la pollution organique et 

bactériologique 

10- Préserver le littoral 

4- Maîtriser la pollution par les 

pesticides 

11- Préserver les têtes de bassin versant 

5- Maîtriser les pollutions dues aux 

substances dangereuses 

12- Faciliter la gouvernance locale et 

renforcer la cohérence des territoires et 

des politiques publiques 

6- Protéger la santé en protégeant la 

ressource en eau 

13- Mettre en place des outils 

réglementaires et financiers 

7- Maîtriser les prélèvements d’eau 14- Informer, sensibiliser, favoriser les 

échanges. 

 

Remarque : Le projet de territoire doit être compatible avec les orientations fondamentales 

d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 

eaux définis par le SDAGE. 
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Les objectifs de qualité à atteindre sont définis par « masse d’eau ». Une masse d’eau 

constitue un découpage des milieux aquatiques destinée à être l’unité d’évaluation de la 

directive cadre sur l’eau 2000/60/CE. Les masses d’eau sont regroupées en types 

homogènes, qui servent de base à la définition de la notion de bon état. Les masses d’eau 

superficielles présentes sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais sont localisées sur la carte présentée en page suivante. 

Les données biologiques et physico-chimiques concernant les principales masses d’eau 

superficielles du territoire communautaire sont issues de mesures et recensées dans les 

tableaux suivants. 

 

Tableau 1 : Données biologiques et physico-chimiques concernant les masses d’eau 

superficielles du territoire intercommunal 

 FRGR0312a 

La Brenne 

FRGR0312b 

La Brenne 

FRGR0311b 

La Cisse 

FRGR1021 

La 
Ramberge 

Etat écologique de la masse 
d’eau 

2 2 5 3 

Niveau de confiance Moyen Elevé Moyen Elevé 

Etat biologique 2 2 5 3 

Etat physico-chimie général 3 2 2 2 

Etat polluants spécifiques / / 2 2 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2013 

 

 

 FRGR1051 

Le Gault 

FRGR1093 

La Dême 

FRGR1647 

La 
Choisille 

Etat écologique de la masse 
d’eau 

3 2 2 

Niveau de confiance Elevé Elevé Elevé 

Etat biologique 3 2 2 

Etat physico-chimie général 3 2 2 

Etat polluants spécifiques / / / 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2013 

 

 

 

 

 

Au vu des indicateurs évoqués, il semble que les masses d’eau superficielles du territoire 

de la Communauté de Communes du Castelrenaudais présentent dans l’ensemble une 

qualité écologique bonne à moyenne. La masse d’eau de La Cisse est toutefois dans un 

état écologique mauvais. 

 

Eu égard aux données biologiques et physico-chimiques précédemment évoquées, les 

objectifs suivants ont été fixés par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 pour les différentes 

masses d’eau superficielles présentes sur le territoire intercommunal. 

 

Indice Classe Qualité 

1  Très bon 

2  Bon 

3  Moyen 

4  Médiocre 

5  Mauvais 
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Tableau 2 : Objectifs d’état des masses d’eau superficielles du territoire 

Nom et code de la masse d’eau 
Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique Objectif d’état global Motivation du report du 

délai Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGR0312a La Brenne et ses 
affluents depuis la source jusqu’à 
Château-Renault 

Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015 / 

FRGR0312b La Brenne et ses 
affluents depuis Château-Renault 
jusqu’à la confluence avec la Cisse 

Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015 / 

FRGR0311b La Cisse depuis 
Chouzy-sur-Cisse jusqu’à la 
confluence avec la loire 

Bon état 2027 Bon état ND Bon état 2027 CD ; FT 

FRGR1021 La Ramberge et ses 
affluents depuis la source jusqu’à 
la confluence avec la Cisse 

Bon état 2021 Bon état ND Bon état 2021 FT 

FRGR1051 Le Gault et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Brenne 

Bon état 2021 Bon état ND Bon état 2021 FT 

FRGR1093 La Dême et ses 
affluents depuis la source jusqu’à 
la confluence avec le Loir 

Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015 / 

FRGR1647 La Choisille et ses 
affluents depuis la source jusqu’à 
Cerelles 

Bon état 2021 Bon état ND Bon état 2021 CD ; FT 

Motivation du délai de report d’objectif : FT - Faisabilité technique, CD – Coûts disproportionnés 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
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Pour chaque masse d’eau, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. 

Les niveaux d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses 

d’eau fortement modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. En application du 

principe de non détérioration, lorsqu’une masse d’eau est en très bon état, l’objectif est de 

maintenir ce très bon état. 

Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. Le choix d’un report de délai ou d’un objectif moins 

strict est motivé, conformément à la directive cadre sur l’eau, par : les conditions naturelles 

(CN), la faisabilité technique (FT), ou les coûts disproportionnés (CD). 

Il est à souligner que le report d’atteinte du bon état général d’une masse d’eau à un 

horizon éloigné, tel que l’horizon 2027 par exemple, révèle des problématiques de 

reconquête de la qualité des eaux, et de fait, une certaine sensibilité. 

 

LE SAGE LOIR 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant du Loir a 

été approuvé par arrêté préfectoral en 2015. Il couvre une superficie de 7 160 km². Le 

SAGE est un document réalisé par les acteurs locaux (élus, associations, représentants de 

l’Etat, usagers), réunis au sein de la commission locale de l’eau (CLE), établissant un projet 

pour une gestion concertée et collective de l’eau. 

Le diagnostic du SAGE Loir a identifié sept enjeux prioritaires auxquels le SAGE devra 

répondre dans les années à venir pour atteindre les objectifs de bon état des eaux au titre 

de la directive européenne sur l’eau (DCE). Ils ont été élaborés par l’intermédiaire d’une 

approche technique et d’une approche sociologique prenant en compte les préoccupations 

des acteurs locaux.  

Le SAGE Loir est désormais en phase de mise en œuvre opérationnelle, au cours de 

laquelle les objectifs fixés par la commission locale de l’eau (CLE) doivent être atteints 

grâce à des interventions concrètes sur le territoire. 

 

 

Enjeux retenus par la Commission Locale de l’Eau 

1 L’organisation de la maîtrise d’ouvrage et le portage du SAGE 

2 La qualité des milieux aquatiques (morphologie/continuité) 

3 
La qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines 
(nitrates, pesticides, phosphore) 

4 La connaissance, préservation et valorisation des zones humides 

5 La sécurisation de l’alimentation en eau potable 

6 Les inondations 

7 La gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines 

 

Quatre communes du nord-est de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

appartiennent au territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) Loir : La Ferrière, Les Hermites, Monthodon et Saint-Laurent-en-Gâtines.  

Les 12 autres communes du territoire intercommunal n’appartiennent à aucun 

périmètre de SAGE. 
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Contrat de rivière de la Cisse 

Source : SCoT ABC 

Les communes de l’intercommunalité du Castelrenaudais traversées par la Cisse ou ses 

affluents sont : Saint-Nicolas-des-Motets, Dame-Marie-les-Bois, Auzouer-en-Touraine et 

Autrèche.  

Les travaux de restauration effectués à partir de 2009 comprennent la création d’habitats 

favorables à la faune, la reconnexion du cours d’eau principal avec ses annexes 

hydrauliques, l’entretien de la ripisylve, des opérations de luttes contre des espèces 

invasives, etc. Leurs effets sur le fonctionnement écologique de la Cisse et des zones 

humides associées ont été évalués lors d’un bilan en 2013. Sur cette base, un nouveau 

programme d’actions a été défini pour la période 2015-2019. 

Le bilan de 2013 a notamment cherché à évaluer les différentes causes de l’état 

écologique, moyen à très mauvais, observé sur une grande partie du linéaire de la Cisse et 

de ses affluents. A l’échelle de l’ensemble du bassin versant, l’activité la plus impactante 

est l’agriculture, en raison notamment du remembrement effectué dans les années 1960-

1980 (modification du profil du cours d’eau et de son tracé), et aux rejets polluants. 

L’urbanisation est également un facteur d’altération des cours d’eau, relativement à la 

surface qu’elle occupe sur le territoire. 

Contrat de rivière de la Brenne 

Source : SCoT ABC 

Le bassin de la Brenne concerne Monthodon, Saint-Laurent-en-Gâtines, Le Boulay, 

Neuville-sur-Brenne, Château-Renault, Saunay, Crotelles, Villedômer, Auzouer-en-

Touraine. 

Des fiches ont été éditées pour présenter les projets de restauration de milieux naturels ou 

d’adaptation des infrastructures artificielles réalisés dans le cadre du syndicat de rivière. 

Par exemple, l’abaissement du clapet du pont des Américains à Château-Renault, la 

restauration de l’étang Hidou à Crotelles, la renaturation du profil de la Brenne à Neuville-

sur-Brenne, ou celle d’un de ses affluents, le Gault, à Château-Renault. 
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HYDROGEOLOGIE 

Sources : Info terre – BRGM, notices géologiques, SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, 

ARS Centre-Val de Loire. 

 

NAPPES SOUTERRAINES PRESENTES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL 

Les masses d’eau sont contenues dans un aquifère, qui correspond à une formation 

géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau, et constituée de roches 

perméables et capable de restituer l’eau naturellement et/ou par exploitation. Différentes 

nappes souterraines se révèlent au droit du territoire intercommunal. Celles-ci présentent 

des sensibilités et des potentialités d’exploitation variables. 

 

Le principal réservoir aquifère de niveau 1 présent sur le territoire intercommunal est le 

suivant : FRGG088 : Craie du Séno-Turonien interfluve Loire – Loir. 

Un deuxième réservoir de niveau 1 concerne également la marge méridionale de 

l’intercommunalité : FRGG095 : Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de 

Touraine. 

 

D’autres réservoirs aquifères de niveaux 2 et 3 sont également présents sur le territoire : 

- FRGG142 : Sables et grès du Cénomanien du bassin versant de la Loire, en 
majorité ; 

- FRGG080 : Sables et grès du Cénomanien du bassin versant du Loir, au nord-
ouest du territoire. 

 

Ainsi, les deux réservoirs aquifères souterrains principaux présents sur le territoire 

intercommunal sont : la Craie du Sénonien-Turonien et le Cénomanien. 

▪ Nappe de la Craie du Séno-Turonien 

La nappe de la Craie s’étend sur une grande partie de la région Centre et représente un 

réservoir aquifère affleurant en Touraine. La craie est une roche sédimentaire marine, 

calcaire et poreuse mais pas perméable, l’eau n’est mobilisable que dans le réseau de 

fissures plus ou moins larges de la nappe ou lorsque celle-ci est altérée sous les plaines 

alluviales des cours d’eau. La nappe est dans sa grande majorité libre, bien qu’elle soit 

recouverte par une couche d’argile, résultant de la décalcification de la craie, qui la protège 

localement. Ses eaux sont drainées par les vallées, et participent intrinsèquement au 

soutien d’étiage des cours d’eau en été. 

 

▪ Nappe des Sables du Cénomanien 

Par son étendue et son épaisseur, la nappe du Cénomanien représente l’un des grands 

réservoirs d’eau souterraine en France. Dans le bassin Loire-Bretagne, elle couvre une 

superficie d’environ 29 000 km² et alimente 12 départements. Le réservoir aquifère est 

principalement constitué d’une multicouche d’horizons sableux, marneux et argileux qui 

favorise l’accumulation et l’écoulement de l’eau, notamment dans ses interstices sableux, 

rendant la nappe poreuse. Le réservoir renferme une nappe captive qui s’écoule vers la 

Loire, et qui peut être drainée plus localement par les grands cours d’eau. 

Les deux réservoirs aquifères présents sur le territoire sont séparés par les marnes à 

Ostracées, qui représentent une formation argilo-calcaire peu perméable : l’aquifère du 

Cénomanien est recouvert et protégé par celle-ci. 
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Tableau 3 : Evaluation de l’état des principales masses d'eau souterraines de la 

Communauté de Communes 

 
FRGG088 

Craie du 
Séno-

Turonien 
Touraine 

Nord  

FRGG095 

Sables et 
calcaires 

lacustres des 
bassins tertiaires 

de Touraine 

FRGG142 

Sables et grès 
captifs du 

Cénomanien unité 
de la Loire 

FRGG080 

Sables et grès du 
Cénomanien 
unité du Loir 

Etat chimique 

de la masse 

d’eau 

3 3 2 2 

Paramètre 

nitrate 
2 3 2 2 

Paramètre 

pesticides 
3 3 2 2 

Etat 

quantitatif de 

la masse 

d’eau 

2 2 3 3 

2 = Bon état ; 3 = Etat médiocre. 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2013 

 

Au vu des indicateurs évoqués, les masses d’eau souterraines du territoire intercommunal 

présentent dans l’ensemble un état mitigé : elles présentent soit un bon état chimique et un 

état quantitatif médiocre, soit un état chimique médiocre et un bon état quantitatif. Les 

masses d’eau liées à la nappe de la Craie du Sénonien-Turonien sont plus sujettes aux 

pollutions que celles liées à la nappe du Cénomanien. Cependant, pour l’état quantitatif, 

l’inverse est observé en raison d’un déséquilibre entre la forte exploitation de la nappe du 

Cénomanien et son alimentation.  

 

Au même titre que pour les eaux superficielles, et sur la base des paramètres 

précédemment mentionnés, des objectifs de bon état qualitatif et quantitatif des eaux 

souterraines ont été fixés par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 sur les différentes 

masses d’eau du sous-sol : 

Tableau 4 : Objectifs d’état des principales masses d’eau souterraines du territoire 

Masse d’eau 

Objectif d’état 

qualitatif 

Objectif d’état 

quantitatif 

Objectif d’état 

global Motivation 

du report 

du délai 
Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGG088 

Craie du Séno-
Turonien 

Touraine Nord 

Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 CN 

FRGG095 

Sables et 
calcaires 

lacustres des 
bassins 

tertiaires de 
Touraine 

Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 

CN 

Somme des 

pesticides 

FRGG080 

Sables et grès 
du Cénomanien 

unité du Loir 

Bon état 2015 Bon état 2021 Bon état 2021 / 

FRGG142 

Sables et grès 
du Cénomanien 
unité de la Loire 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / 

CN : Conditions Naturelles 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
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Il est à noter que le report d’atteinte du bon état général d’une masse d’eau à un horizon 
éloigné, tel que 2021 ou 2027, révèle des problématiques de reconquête de la qualité des 
eaux, et de fait, une certaine sensibilité. Or, trois masses d’eau souterraines du territoire 
communautaire affiche un objectif de bon état reporté, traduisant ainsi une sensibilité 
qualitative, notamment pour la masse d’eau de la Craie du Séno-Turonien, et quantitative 
pour la masse d’eau du Cénomanien. Il est toutefois à souligner que le masse d’eau 
souterraine des Sables du Cénomanien de niveau 2 présente en majorité sur le territoire 
communautaire affiche un objectif de bon état sans report, traduisant donc une sensibilité 
quantitative et qualitative limitée. 

SENSIBILITE DE LA RESSOURCE SOUTERRAINE 

Source : DREAL Centre-Val de Loire 

 

Protection naturelle des aquifères / Vulnérabilité aux pollutions 

Les différents rapports réalisés par des hydrogéologues sur les captages du territoire 

permettent de formaliser des conclusions quant à la vulnérabilité des réservoirs aquifères 

de la Craie du Séno-Turonien et des sables du Cénomanien. 

L’aquifère du Séno-Turonien est vulnérable aux pollutions lorsque les formations de 

couverture sont absentes ou peu épaisses. La craie est recouverte d’un écran protecteur 

constitué d’argile issue de la décalcification de la craie. Cependant, cette couche est 

souvent lacunaire ou percée, ce qui la rend peu efficace sur de grandes échelles. Ainsi, la 

nappe est impactée par les activités de surface, et notamment celles d’origine agricole qui 

augmentent les teneurs en nitrates. 

L’aquifère du Cénomanien est recouvert par les marnes à Ostracées qui le protègent des 

activités humaines et pollutions. Étant donné la lithologie du réservoir et la couverture 

marneuse épaisse, la nappe est cloisonnée, et donc peu vulnérable dans sa partie captive. 

Par ailleurs, les eaux du réservoir subissent une bonne épuration par filtration durant leur 

parcours souterrain. 

L’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Castelrenaudais est 

située en : 

▪ Zone sensible à l’eutrophisation pour « La Loire » 
Ce sont des zones dont des masses d’eau ou cours d’eau sont particulièrement 
sensibles aux pollutions et sujets à l’eutrophisation. Les rejets de phosphore et 
d’azote doivent donc être réduits ; 

▪ Zone vulnérable à la pollution par les nitrates agricoles dans le bassin 
Loire-Bretagne 
Ce classement définit des zones où les eaux sont polluées, ou susceptibles de 
l’être, par les nitrates d’origine agricole. Ces zones sont définies sur la base des 
résultats de campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces 
superficielles et souterraines ; 

▪ Zone de Répartition des Eaux au titre de l’aquifère du Cénomanien 
Ce classement concerne les eaux qui présentent un déséquilibre chronique entre 
la ressource en eau et les besoins constatés. Dans ces zones, est instauré un 
régime particulier où les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements 
et des installations de prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines 
sont abaissés. Ces dispositions sont destinées, par une maîtrise de la demande 
en eau, à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, la protection 
quantitative et qualitative de la ressource et sa valorisation économique.  

 

Ces classements révèlent pour le territoire intercommunal une sensibilité qualitative 
et quantitative de la ressource en eau disponible. 

 

En effet, l’aquifère des sables du Cénomanien présente une importance stratégique dans le 

bassin Loire-Bretagne, de par son étendue, sa capacité et sa qualité, qui ont justifié dès 

1996 un classement en Nappe réservée en priorité pour l’Alimentation en Eau Potable 

(N.A.E.P.). Des objectifs de réduction des consommations ont ainsi été fixés aux 

communes du département, notamment celles captant dans la nappe du Cénomanien : il 

est devenu nécessaire de diminuer les prélèvements pour enrayer la baisse du niveau de la 

nappe et atteindre les objectifs de bon état écologique du SDAGE Loire-Bretagne. 
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UTILISATION LOCALE DE LA RESSOURCE SOUTERRAINE 

L’alimentation en eau potable sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais se fait au moyen de captages et de forages dans les nappes de la Craie 

du Séno-Turonien et celle des Sables et grès du Cénomanien. 

L’aquifère de la Craie du Séno-Turonien est une ressource largement sollicitée pour tous 

les usages, car il constitue souvent l’unique ressource économiquement exploitable. 

Toutefois, sa productivité est variable en raison de sa dépendance à l’état de fissuration de 

la roche ; ainsi plus on est en profondeur, moins l’aquifère est productif. En raison de sa 

mauvaise qualité de l’eau et de la difficulté de protéger la nappe efficacement, plusieurs 

captages d’eau potable ont été abandonnés au profit de la nappe du Cénomanien. 

L’aquifère du Cénomanien est une ressource très exploitée au regard de son alimentation 

et de son débit plutôt faible, il est surtout sollicité dans les horizons moyen et inférieur de 

l’étage. La nappe est presque exclusivement captée pour l’alimentation humaine. Depuis 

une trentaine d’année, un abaissement de la nappe dans certaines parties de la zone 

captive est observé. Cette fragilisation de la nappe se traduit par une baisse de productivité 

des ouvrages. 

 

7 captages d’alimentation en eau potable sont localisés au droit du territoire de 

l’intercommunalité, sur les communes d’Autrèche, Château-Renault, Le Boulay, 

Monthodon, Nouzilly et Saint-Nicolas-des-Motets (cf. carte en page suivante).  

La commune de Nouzilly contient deux captages d’adduction publique et deux captages 

privés. Le captage de la Source de la Fontaine, sur la commune de Saunay, situé dans la 

vallée du Gault, a été fermé au cours de ces dernières décennies, un dernier prélèvement a 

été réalisé le 30 juillet 2015. 

Les 7 captages du territoire communautaire sont protégés par des périmètres de protection 

immédiats et par des périmètres de protection rapprochés définis par un hydrogéologue 

agréé et par un arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique (DUP). Les 

périmètres de protection, à défaut de mettre le captage à l’abri de tous les risques de 

contamination, doivent permettre un meilleur contrôle de ceux-ci dans la zone rendue 

sensible par le prélèvement opéré par pompage. 

Il est en outre à noter que le périmètre de protection rapproché du captage « Le Bourg » de 

Neuillé-le-Lierre intercepte une portion de l’extrémité sud-est du territoire communal de 

Villedômer. 

Il est d’autre part à souligner qu’aucun des captages présents sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais n’a été signalé comme prioritaire. 

 

Tableau 5 : Caractéristiques des systèmes d’alimentation en eau potable présents 

sur le territoire intercommunal 

Commune 
d’implantation 

du captage 
Dénomination 

Nappe 
captée 

Profondeur 
Arrêté de 

DUP 
Débit 

réglementaire 

Autrèche 
Les 

Héronnières  

Craie du 
Séno-

Turonien 
70 m 09/05/2001 66 m³/j 

Château-
Renault 

Méré 
Nappe du 

Cénomanien 
235 m 08/03/1989 1162 m3/j 

Le Boulay 
La Gare du 

Sentier 

Craie du 
Séno-

Turonien 
40 m  17/07/1997 169 m3/j 

Monthodon La Brosquin 
Nappe du 

Cénomanien 
162 m 10/01/1994 169 m3/j 

Nouzilly 
Près des 
Quatre 

Fontaines 

Craie du 
Séno-

Turonien 
14 m 09/02/1999 109 m3/j 

Nouzilly 
Bas des 

Naudières 

Craie du 
Séno-

Turonien 
35 m 09/02/1999 109 m3/j 

Saint-Nicolas-
des-Motets 

Pièce des 
Manières 

Nappe du 
Cénomanien 

237 m 17/11/1997 134 m3/j 

 



    32 

 

PLUi du Castelrenaudais Etat Initial de l’Environnement 



33 

 

PLUi du Castelrenaudais Etat Initial de l’Environnement 

En outre, il est à souligner la présence sur le territoire intercommunal de deux forages 

privés utilisés pour l’alimentation en eau potable. Ces deux captages sont situés sur le 

domaine de « l'Orfrasière » (INRA) sur la commune de Nouzilly. Des périmètres de 

protections ont été définis par l’hydrogéologue agréé. 

Pour ces captages, le PLUi est l'occasion de prendre en considération les mesures de 

protection définies par l’hydrogéologue agréé, en inscrivant les prescriptions définies par 

l’hydrogéologue dans le règlement du PLUi, et les périmètre de protection associés dans le 

plan de zonage. 

 

 

 


