Rapport d’activités de la CLE et de la
cellule d’animation
Année 2013
Adopté en séance plénière du 9 décembre 2014

Présentation du SAGE
et contexte
Le périmètre du SAGE

Les masses d’eau
Le SAGE Val Dhuy Loiret comporte 2 masses d’eau :
- le Loiret est classé en masse d’eau
fortement modifiée (MEFM). Les deux
risques identifiés sont les produits
phytosanitaires et l’état morphologique.
L’objectif global proposé est le bon
potentiel en 2027 avec le bon potentiel
écologique en 2015 et le bon état chimique
en 2027.

- le Dhuy bénéficie d’un report de délai.
L’objectif global proposé pour le Dhuy est
l’atteinte du bon état en 2027 avec atteinte
du bon état écologique en 2027 et du bon
état chimique en 2027.
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Présentation du SAGE
et contexte

Phase d’émergence

Dates essentielles

- 14 janvier 1999 : arrêté préfectoral définissant le
périmètre du SAGE
- 26 octobre 1999 : arrêté préfectoral créant la CLE

Composition de la CLE
2001 : Etat des lieux

Phase d’élaboration

2003 : Diagnostic
2004 : Tendances et scénarios
2007 : Stratégie globale
2008 : Rédaction du SAGE
- 14 septembre 2009 : approbation du projet de
SAGE par la CLE

Phase de mise en
oeuvre

- 11 décembre 2011 : approbation du projet de
SAGE par le Préfet coordonnateur de Bassin

La CLE est composé de 28
représentants
d’élus,
13
représentants d’usagers et de 9
représentants de l’Etat et de ses
établissements publics.
L’animation de la CLE en phase de
mise en œuvre a été confiée à
l’Etablissement public Loire qui
consacre pour ce SAGE un poste
d’animation à temps plein.
L’animation
de
la
phase
d’élaboration était portée par
l’AgglO d’Orléans.

2012 : début de la phase de mise en œuvre
- 08 juin 2012 : renouvellement complet de
la Commission Locale de l’Eau
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Activités de la CLE et
du bureau

Séances plénières de la Commission Locale de l’Eau

date

nombre de participants par collège

ordre du jour

04-avr-13

1. Présentation de l’étude Ecrivals - Jean-Marc GIBEY
2. Présentation des actions agricoles en cours sur le territoire du SAGE Chambre
d’Agriculture 45 et GDA de Sologne
14 élus - 2 excusés (28)
3. Présentation du projet « Restauration du Bras de Bou » - APSL
5 usagers (13)
4. Validation du cahier des charges de l’étude « inventaire des zones humides et
4 représentants de l'Etat - 2 excusés (9)
plans d’eau »
7 personnes en appui technique
5. Validation du cahier des charges de l’étude « pollutions diffuses »
= 30
6. Avis de la CLE (questions importantes du SDAGE – Périmètre de protection du
captage du BAC)
7. Points divers

15-oct-13

9 élus - 7 excusés (28)
5 usagers - 1 excusé (13)
3 représentants de l'Etat - 3 excusés (9)
8 personnes en appui tehcnique
= 25

1. Préparation des actions 2014
2. Rappel de devoirs de chacun en matière d’entretien des cours d’eau – DDT 45
3. Présentation des résultats de l’étude sur les espèces invasives
4. Validation du bilan d’activités 2012
5. Vote du mode de participation des communes au SAGE (suite à la proposition
d’avenant transmis par l’Ep Loire aux communes)
6. Points divers

11-déc-13

12 élus - 7 excusés (28)
7 usagers - 2excusés (13)
3 réprésentants de l'Etat - 4 excusés (9)
6 personnes en appui technique
= 28

1. Présentation des résultats de l’étude Ecrivals et de l’étude de dangers sur les
digues – DREAL Centre
2. Avis de la CLE sur le PPRI dans le cadre de la consultation des personnes
publiques et des organismes associés par le Préfet
3. Présentation du décret du 25 mars 2013 – Chapitre « navigation des bateaux
non motorisés »
4. Points divers.
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Activités de la CLE et
du bureau

Séance de bureau de la Commission Locale de l’Eau
date

22-janv-13

nombre de participants par collège
6 élus - 1 excusé (8)
3 usagers - 1 excusé (4)
2 représentants de l'Etat - 1 excusé (4)
3 personnes en appui technique
= 14

13-févr-13

6 élus - 1 excusé (8)
2 usagers (4)
3 représentants de l'Etat (4)
5 personnes en appui technique

28-mai-13

4 élus - 2 excusés (8)
4 usagers (4)
1 représentant de l'Etat - 1 excusé (4)
4 personnes en appui technique

19-sept-13

8 élus (8)
3 usagers (4)
2 représentants de l'Etat (4)
4 personnes en appui techn

ordre du jour
1. Travail sur le CCTP de l’étude pollutions diffuses
2. Actions 2013 espèces invasives
3. Avis de la CLE sur les questions importantes du SDAGE
4. Points divers
1. Présentation des pistes de réflexion pour la mise en œuvre
du SAGE issue de l'enquête synergie
2. Travail sur le CCTP « inventaire des zones humides »
3. Avis de la CLE sur les questions importantes du SDAGE
4. Points divers
1. Avis de la CLE sur l’arrêté portant sur la délimitation de la
zone de protection des captages du val d’Orléans
2. Logo et site internet
3. Journées du développement durable de la ville d’Orléans –
8 et 9 juin 2013
4. Points divers
1. Préparation des actions 2014
2. Présentation des actions conduites par l’APSL dans le cadre
de la mise en œuvre du SAGE
3. Avis du bureau sur le programme d’actions pour lutter
contre les pollutions diffuses sur le périmètre de l’aire
d’alimentation
4. Avis du bureau sur le plan de gestion des poissons
migrateurs (PLAGEPOMI)
5. Validation du contenu du site internet du SAGE
6. Présentation de l’outil cartographique CARMEN
7. Points divers
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Activités de la CLE et
du bureau

Résumé des avis de la CLE ou du bureau

date CLE ou
courrier

2013

thème

avis

consultation sur les questions
favorable avec réserves
10-avr-13 importantes du SDAGE
dossier de déclaration d'utilité
publique relatif au champ captant
favorable
10-avr-13 l'Oiselière
projet d'arrêté portant sur la
délimitation de la zone de protection
favorable
de l'AAC des captages du Val
28-mai-13 d'Orléans
ouverture d'un compte CARMEN
autorisation d'ouverture
(Cartographie du Ministère de
de compte
19-sept-13 l'Environnement)
Projet de contrat territorial de lutte
contre les pollutions diffuses de la
favorable
19-sept-13 ville d'Orléans
Avis sur le PLAGEPOMI (plan de
gestion des poissons migrateurs) 2014neutre
19-sept-13 2019
21-nov-13 Projet de substitution de forage
favorable
Projet des PPRI Val Orléans - Val
favorable
11-déc-13 Amont
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Activités de la CLE et
du bureau

Résumé des dossiers soumis pour information par l’Administration

date
08-juil-13

17-juil-13
2013

30-oct-13
22-nov-13
23-déc-13
31-déc-13

thème
création d'un forage de substitution et
prélèvement en eaux souterraines
pour un usage agricole - Sigloy
création et exploitation d'un doublet
de forages géothermiques - Olivet
création d'un lotissement - Sully sur
Loire
création d'un plan d'eau - Sully sur
Loire
forage d'irrigation - Saint Cyr en Val
réalisation d'un programme
d'habitation - Saint Hilaire Saint
Mesmin

type
déclaration

déclaration
déclaration
déclaration
déclaration
déclaration
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Les études et autres
démarches suivies

Réunions thématiques
- espèces invasives : présentation du bilan
2013 (travail d’un stagiaire sur le sujet)
- contrat territorial : thématiques, mise en
œuvre, gouvernance
- communication : concertation autour de la
réalisation des fiches-actions 23, 33, 34 et
38

COPIL
- lancement de l’étude « inventaire et
caractérisation des zones humides et des
plans d’eau du SAGE Val Dhuy Loiret » ;
ateliers territoriaux
- lancement de l’étude visant à lutter contre
les pollutions diffuses et localisées sur le
territoire du SAGE Val Dhuy Loiret

Autres suivis et participation

Stages – Encadrement

- tests de nouvelles hypothèses suite aux
résultats de l’étude hydrogéologique - ISTO
- Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
journées des animateurs du SAGE du
bassin Loire-Bretagne : accueil de la
manifestation sur le territoire du SAGE ;
journée « eau et agriculture » ; journée
ASTER + SAGE…
- DDT : comité des usages de l’eau ; groupe
de concertation « nitrates » ; PPRI ;
MISEN
- DREAL : étude Ecrivals.
- Conseil Général : journée technique interSPANC, comité de pilotage assistance
technique….
- Conseil Régional : SRCE….

- stage de recensement des espèces
invasives sur les rivières du Dhuy et du
Loiret
- stage de conception d’une base
géographique (mutualisé avec le SAGE
Allier aval)

Suivis des dossiers et actions des autres
membres de la Commission Locale de
l’Eau : SIBL, AgglO, ASRL, ville
d’Orléans, APSL, LNE, Pays Sologne ValSud…
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Mise en œuvre
du SAGE

Tableau de bord du SAGE
Ce document spécifique permettant de suivre, d’évaluer et de rendre compte de l’évolution
environnementale et socio-économique du bassin versant est disponible sur le site internet du
SAGE.
Chaque disposition du SAGE est détaillée afin de mesurer précisément l’état d’avancement de
la phase de mise en œuvre.
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Actions de
communication
Actions d’information/communication
- création d’un nouveau logo
- création et mise en ligne d’un site internet : www.sage-valdhuy-loiret.fr
La présence du SAGE sur internet consistait en effet lors de
la phase d’élaboration juste en une page sur le site internet de
la
structure
porteuse
et
quelques
informations
supplémentaires sur des sites de certains partenaires.
Ce site dédié permet d’y retrouver un grand nombre
d’information et notamment les relevés des décisions des
réunions de la CLE ainsi que des informations sur la mise en
œuvre et les actions des partenaires du SAGE.
- Engagement des fiches actions 23, 33, 34 et 38 du SAGE : élaboration d’un guide des
bonnes pratiques à l’attention des riverains, définition d’une stratégie de gestion des usages
sur le territoire du SAGE Val Dhuy Loiret.

Actions de sensibilisation
- participation aux journées du développement durable de la ville d’Orléans les 8 et 9 juin
2013 : tenue d’un stand avec 3 panneaux explicatifs sur le SAGE et les espèces invasives.
L’APSL avait également prêtée sa maquette représentant le bassin versant de la Loire et du
Loiret donnant un aspect très ludique au stand.
- organisation de 3 demi-journées de terrain à l’attention des membres de la CLE : visite
d’exploitation agricole, visite sur le Dhuy, visite sur le Loiret.
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Suivi de la
qualité des eaux

Station du Dhuy à Sandillon (04051125)

Eléments biologiques

bilan de l'oxygène
(MOOX)

Etat Général

Etat écologique
Physicochimie

Eléments
physicochi
miques
généraux

azote
Nutriments

IBD
IBG
IPR
O2
TxO2
DBO5
COD
TEMP
Nitrates
Matières azotées

Matières phosphorées
Acidification

NO2NH4+
Orthophosphates
Phosphore total

pH min - pH max
MES
Turbidité
MPMI
Pesticides

Etat chimique

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Pas de mesure
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Suivi de la
qualité des eaux

Station du Loiret à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (04051250)

Eléments biologiques

bilan de l'oxygène
(MOOX)

Etat Général

Etat écologique
Physicochimie

Eléments
physicochi
miques
généraux

azote
Nutriments

IBD (végétaux)
IBG (invertébrés)
IPR (poissons)
O2
TxO2
DBO5
COD
TEMP
Nitrates
Matières azotées

Matières phosphorées
Acidification

NO2NH4+
Orthophosphates
Phosphore total

pH min - pH max
MES
Turbidité
MPMI

Pesticides
Etat chimique

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Pas de mesure
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Budget et
financement
Dépenses d’animation 2013

Dépenses
Animateur
Agent administratif
Salaires et charges
Frais de structure
Sous-total
Animateur
Agent administratif
Frais de fonctionnement
Frais de structure
Commission Locale de l'Eau
Sous-total
Total

39
6
4
51

861,33
826,50
784,96
472,79

€
€
€
€

4 908,95 €
4 908,95 €
56 381,74 €

Dépenses de communication 2013
Celles-ci s’élèvent à 607.35 €. Elles comprennent la réalisation des kakémonos et
l’hébergement du site internet du SAGE.

Dépenses études (pour celles terminées en 2013)
- Etude de connaissance de la ressource disponible : 4 425.20 €
- stage « connaissance sur les espèces envahissantes » : 1 307.60 €
- Stage « conception d’une base géographique » : 2 559.35 € (dépense partagée entre les
SAGE Val Dhuy Loiret et SAGE Allier aval).
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www.sage-val-dhuy-loiret.fr

Commission Locale de l’Eau du SAGE Val Dhuy Loiret
Etablissement public Loire
2 Quai du Fort Alleaume – CS 55708
47057 ORLEANS CEDEX

Contacts
Fabienne d’Illiers, Présidente de la CLE
Carine BIOT, Animatrice du SAGE
Tel: 02 46 47 03 05 – Fax : 09 70 65 01 06
Carine.biot@eptb-loire.fr

Rapport réalisé avec la participation financière de

Et des 21 communes du SAGE
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