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LES TRAVAUX D’ÉLABORATION DU SAGE

Les deux premières étapes du SAGE DU VAL DE DHUY-LOIRET ETAT DES LIEUX, puis
DIAGNOSTIC, ont été achevées.
L’état des lieux a été validé par la Commission Locale de l’Eau le 18 décembre 2002, le diagnostic du
SAGE a été validé le 29 octobre 2004.
Le parcours effectué a permis à la commission locale de l’eau d’appréhender la difficulté d’établir une
large concertation. Le SAGE, œuvre collective, requiert une volonté partagée d’aboutir.
A l’occasion de l’adoption du diagnostic, en séance plénière, des groupes thématiques ont été créés
pour organiser la réflexion et les actions autour des enjeux du SAGE :
GROUPE THEMATIQUE

ENJEUX
restaurer la qualité des eaux de surface

« QUALITE DES EAUX »

sécuriser l’alimentation en eau potable,
satisfaire

« USAGE ET DIVERSITE DES
MILIEUX AQUATIQUES

»

l’ensemble

des

usages

professionnels et de loisirs
rechercher une plus grande diversité
piscicole

« INONDATIONS »

protéger contre les inondations

C’est dans un contexte apaisé que les travaux très concrets de la phase « tendance et scénarios » se
sont engagés en juillet 2005. HYDRATEC associé à l’IE&A, a été désignée pour cette étude.
La première étape de cette phase concerne l’élaboration du scénario tendanciel.
Il s’agit d’évaluer l’état des milieux résultants de la gestion de l’eau actuelle, à l’échéance 2015.
2

LA PRISE DE CONNAISSANCE, L’ACTUALISATION DES ETUDES

Hydratec et son partenaire l’IE&A ont procédé à une reprise en main des documents déjà publiés.
Il s’agissait pour notre équipe de s’imprégner de ce qui avait été validé par la CLE, de vérifier et
d’actualiser les calculs effectués.
Par exemple nous avons tout récemment été destinataires des données et des rapports du schéma
d’alimentation en eau potable du département, d’une partie des rapports du schéma d’assainissement
départemental, et d’étude variées ayant abouti depuis les premiers travaux.
Toujours dans cet esprit de reprise en main, l’ensemble des personnalités du collège des élus, du
collège des usagers et du collège de l’état a été rencontré. Ces contacts ont permis à la chargée
2
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d’étude d’identifier les préoccupations des membres de la CLE, de lister les questions sur lesquelles il
était nécessaire de proposer une expertise, et d’expliquer les étapes à venir pour l’élaboration du
SAGE.
L’IE&A a procédé à un inventaire de terrain des zones humides du Val, au mois de Juillet et Août
2005.
Hydratec de son côté a approfondi les questions de la ressource en eau, de l’envasement du Loiret, et
des mécanismes de transport solide, et enfin de l’hydrologie des cours d’eau.
3

LES REUNIONS DES GROUPES THEMATIQUES

Au bout de 3 mois de travail, nous étions en mesure de proposer aux groupes thématiques une
première vision des tendances.
Les premiers travaux d’HYDRATEC et de l’IE&A sont intégralement publiés sur le site FTP
ftp.hydra.setec.fr/echange/SAGE LOIRET et comprennent des fiches de travail, les conducteurs de
réunions présentés aux groupes thématiques, deux fiches techniques concernant la ressource en eau
et les tendances, ainsi que le rapport de l’étude « zones humides » de l’IE&A.
Suite aux propositions du Bureau de la CLE du 19 octobre 2005, un membre du collège des élus a
accepté d’assurer la Présidence pour chacun des 3 groupes thématiques, aux côtés du Président de
la CLE, Monsieur REGUIGNE :
-

Pour le groupe « Qualité des eaux » : Monsieur Christian BOIS (Commune
de Saint-Jean-le-Blanc)

-

Pour le groupe « Usages et milieux » : Monsieur Patrick RABOURDIN
(SIBL)

-

Pour le groupe « Inondations » : Monsieur Daniel BRUSSEAU (Commune
de Sandillon).

Dans ce qui suit, nous rappelons les conclusions de ces réunions.
Ces réunions se sont déroulées début novembre 2005.
Les participants venus nombreux, ont pu faire les remarques, et apporter les précisions nécessaires à
l’avancement des discussions.

3
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REUNION DU 8 NOVEMBRE A OLIVET, QUALITE ET SECURITE

Monsieur Christian BOIS accepte d’assurer la Co-Présidence de ce groupe de travail, aux côtés du
Président de la CLE.
Cette réunion a permis à HYDRATEC d’apporter des précisions concernant l’envasement des bassins
du Loiret, et d’identifier les tendances pour les eaux souterraines et les eaux de surface. Cependant,
les sources d’apport en MES restent à déterminer plus précisément. Une étude complémentaire est
prévue d’être menée dans cet objectif.
La Chambre d’Agriculture du Loiret a rappelé les méthodes de travail actuelles de la profession.
Depuis plusieurs années, les rendements ont été améliorés grâce à une réflexion sur le
fractionnement des apports aux plantes en eau et en engrais (par exemple : généralisation de l’emploi
des engrais enrobés à libération lente en pépinières).
Les techniques d’épandage de produits phytosanitaires s’appuient notamment sur l’aide technique du
1

2

SRPV avec la diffusion des avertissements agricoles et de la FREDON . Des techniques sont
également mises en œuvre en arboriculture, visant le blocage de la reproduction des nuisibles, la
réduction des pertes en produit (aires de lavage, gestion des fonds de cuve).
Entraînés par le dossier d’élaboration des périmètres de protection des 3 captages du Val de la Ville
d’Orléans, et la mise en place de la convention tripartite (Ville d’Orléans – Chambre d’agriculture –
Lyonnaise des Eaux France), les agriculteurs mettent au point leurs techniques de travail, aussi bien
avec les produits qu’avec les ouvrages d’irrigation.
Cette année les bandes enherbées ont été mises en place sur l’ensemble du territoire pour répondre
aux exigences de la PAC : ces bandes enherbées auront à terme un effet positif sur les pertes en
phosphore, azote, nutriments et en produits phytosanitaires.
Concernant les périmètres de protection en cours d’instauration le souci des agriculteurs est d’assurer
la pérennité de leur activité : en particulier, un blocage des installations de jeunes pourrait découler de
l’interdiction de faire de nouveaux ouvrages, et du bouchage des puits inutilisés.
La profession agricole ne se sent pas en mesure de trancher sur l’avenir des systèmes de production
du val, compte tenu des incertitudes liées aux conséquences de la PAC. L’arboriculture et l’élevage
tendent à diminuer. Certains sites de grande taille d’élevage de volailles sont aujourd’hui contrôlés
dans le cadre réglementaire des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement),
notamment en terme de rejet de MES, et devraient se maintenir dans l’avenir. Les plus grandes
incertitudes demeurent dans l’évolution des types de cultures de plein champ.
L’irrigation, et les pesticides sont nécessaires pour élaborer un produit agricole répondant aux normes
actuelles et aux cahiers des chargés des entreprises de commercialisation. On ne sait par exemple
pas quel avenir peut-être réservé aux cultures pour le diester.
1
2

SRPV : Service Régional de la Protection des Végétaux
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
4
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Si cela se développait, l’irrigation pourrait être considérablement diminuée.
Les propositions d’HYDRATEC basées sur les chiffres produits par l’Agence de l’Eau dans ses
fichiers « préleveurs » indiquent une variabilité de 150 à 190 mm épandus par hectare. Cette
fourchette de consommation d’eau permettra à HYDRATEC de faire 2 hypothèses pour le scénario
tendanciel 2015. La profession indiquera sa position ultérieurement.
Il est rappelé les sources de pollutions et de mise en relation de plusieurs nappes liées à la multitude
de forages de particuliers dans le Val. Malgré l’obligation réglementaire de déclarer toute création de
nouveau forage à la commune concernée, ces déclarations sont, en pratique, très rarement réalisées.
Les forages de plus de 10 mètres de profondeur doivent par ailleurs être déclarés à la DRIRE au titre
du Code minier et sont intégrés dans la Banque du Sous-Sol, gérée par le BRGM.
La présentation des mécanismes de l’érosion et du transport sur le bassin versant ne convainc pas
l’ASRL (Association Syndicale des Riverains du Loiret). La notion de l’envasement des bassins du
Loiret reste à leur sens à préciser. Hydratec a poussé raisonnablement les estimations au bout de ce
que les données existantes permettent d’affirmer. Les éléments qui ressortent de l’analyse sont :


la morphologie des fonds montre des fosses de plus de 2 m d’eau qui n’ont pas de raison
technique d’exister (et qui pourraient résulter d’anciens curages mal faits),



la capacité de transport de l’ensemble des cours d’eau est mineure en raison de l’omniprésence
d’une très faible pente dans le Val,



les mesures existantes ne sont pas reproductibles d’une campagne à l’autre (opérateur qui
enfonce une perche : sont-ce des vases ou des alluvions qui sont pénétrées ? , pas de repérage
du niveau d’eau par exemple par rapport aux vannes des moulins).

La morphologie du Loiret en fait un bassin de décantation très efficace (diminution du courant, largeur
du lit). Une piste qui sera proposée à la CLE par HYDRATEC dans la prochaine étape « Scénarios
contrastés » consiste à rétrécir la section du lit du Loiret, permettant ainsi d’augmenter le courant et
de diminuer par conséquence les phénomènes de sédimentation.
HYDRATEC fait confiance à son estimation des érosions du bassin versant : si des apports importants
se sont produits, ce sont des bouffées concomitantes des curages du Dhuy et du Loiret, les berges
tranchées à vif mettant un certain temps à retrouver leur profil d’équilibre. Les apports en MES sont
également liés aux évènements hydrologiques exceptionnels ainsi qu’aux rejets pluviaux urbains.
L’étude MES que la CLE a décidé d’engager sera lancée courant 2006. Elle vise à estimer les
différentes origines d’apport en MES au Loiret et de déterminer les facteurs responsables de ces
transferts aux cours d’eau, notamment en comparant qualitativement les vases du Loiret avec des
analyses en MES en différents points du bassin versant (rejets pluviaux urbains, rejets de drainage,
aval des étangs de Sologne, secteurs de berges érodées sur les cours d’eau,…).
HYDRATEC proposera un mode opératoire pour l’échantillonnage des vases.

5
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REUNION DU 10 NOVEMBRE A SANDILLON, INONDATIONS

Monsieur Daniel BRUSSEAU accepte d’assurer la Co-Présidence de ce groupe de travail, aux côtés
du Président de la CLE.
Cette réunion a été l’occasion de présenter le risque d’inondation par le Loiret lors de crues du Dhuy.
Le risque induit est restreint en termes d’enjeux directs (35 maisons, une maison de retraite, 2
restaurants, 2 voies coupées). Le risque majeur est celui de la rupture des digues de Saint-Samson,
Tacreniers et Saint-Julien.
L’ASRL et la commune d’Olivet doivent faire le point dans le cadre des projets d’aménagement des
vannages du Loiret sur la propriété des digues. Le comité syndical du SIBL réuni le 25 novembre
dernier a accepté de participer au financement de ces travaux.
Pour ce qui concerne les inondations par la Loire, la procédure de PPRI (Plan de Prévention des
Risques d’Inondations) est achevée depuis plusieurs années. Actuellement les services de l’Etat
(DIREN, DDE) apportent une aide à la mise en cohérence des plans de sauvegarde communaux
(existants et à venir) avec le plan ORSEC (Organisation des SECours) départemental, élaboré sous
l’autorité du Préfet.
En particulier le souci exprimé concerne l’organisation intercommunale de l’évacuation, certains points
de rassemblement et d’hébergement n’auraient peut-être pas la capacité suffisante pour accueillir tout
le monde. La CLE a donc un rôle de coordination et de mise en cohérence à jouer. Une réunion avec
les maires des communes inondables du SAGE pourra être organisée sur la base des plans de
secours communaux, avec les services de la Préfecture concernés.
La Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret ont participé avec
l’Etablissement Public Loire à l’élaboration de diagnostics de la vulnérabilité et de plans de secours
des exploitations agricoles et des entreprises. La Préfecture a réalisé pendant l’été 2005 un inventaire
des établissements agricoles en zone inondable.
La CCI doit prochainement recruter un chargé de mission pour réaliser les diagnostics de vulnérabilité
auprès des entreprises du département.
Les deux chambres consulaires sont à la recherche de financement pour le recrutement d’un
conseiller pour réaliser les diagnostics.
L’AgglO a mis en place un dispositif d’aide aux particuliers dans le cadre de son Programme d’Intérêt
Général Inondations, financé par l’agence de l’eau et la Région dans le cadre du contrat de bassin.
L’objectif de ce programme est, dans un premier temps, de restaurer une conscience du risque
d’inondation par des actions de sensibilisation et de formation des habitants et acteurs locaux (maîtres
d’œuvre, notaires, bailleurs sociaux, professionnels de l’immobilier, entreprises,…). Puis, dans un
second temps, il s’agit d’inciter les habitants à rendre leur logement moins gravement
endommageable grâce à des diagnostics précis et à des aides financières à la réalisation de travaux
spécifiques.

6
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La première réunion publique a eu lieu le 5 décembre à Olivet, et la prochaine est prévue le 20 janvier
au quartier St-Marceau d’Orléans. Par ailleurs, en fin d’année 2005, 88 diagnostics d’habitation étaient
programmés sur le territoire de l’AgglO.
Sandillon exprime son souhait de voir construire une prolongation de la digue interne au val sous
Jargeau, en protection des zones sensibles, Férolles a le même souci. Ces ouvrages ne seraient
cependant pas compatibles avec les dispositions du PPRI en zone d’aléa très fort.
Sandillon souligne que les efforts doivent également porter sur la gestion à la parcelle des eaux
pluviales. Par exemple, lors de la construction de lotissements, les solutions d’infiltration sont
préférables à l’évacuation via les fossés.
En ce qui concerne le risque d’inondation lié aux crues du Loiret, l’Agence de l’eau propose que dans
la prochaine étape « Scénarios contrastés » de l’élaboration du SAGE, un scénario précise les
modalités et les conséquences de l’aménagement d’une zone d’expansion des crues, en lien avec les
études à venir sur les matières en suspension et les zones humides. Des plans d’eau existants du Val
pourraient par exemple être aménagés

3.3

REUNION DU 18 NOVEMBRE A FEROLLES, RESSOURCES ET MILIEUX

Monsieur Parick RABOURDIN accepte d’assurer la Co-Présidence de ce groupe de travail, aux côtés
du Président de la CLE.
La première partie de la réunion a concerné la ressource en eau et les usages. La présentation du
bilan hydrique du bassin versant montre qu’actuellement la ressource mobilisable, c'est-à-dire celle
qui est renouvelée annuellement, est sollicitée à 75%.
Il est demandé à HYDRATEC de vérifier que l’augmentation des surfaces irriguées ne correspondrait
pas à l’augmentation des déclarants. La Chambre d’Agriculture propose que l’on garde l’évaluation
actuelle de la surface irriguée en période de crise (comme en 2003) à 7 000 ha, avec deux
hypothèses d’apports d’eau annuels : l’une basse à 150 mm/ha, l’autre haute à 190 mm/ha en année
sèche. La surface irrigable étant de 10 000 ha.
Les industriels souhaitent que des entreprises ne soient bloquées dans leur installation sur le bassin
versant par le besoin d’eau : le fait que la consommation industrielle soit stable ne permet pas
d’affirmer que de nouveaux besoins ne puissent advenir.
HYDRATEC rappelle que l’existence du PPRI bloque la construction de nouvelles installations sur de
grands territoires. Par ailleurs, des arrêtés préfectoraux ont été établis en 2004 à 3 entreprises
relevant de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et situées
dans le périmètre du SAGE en vue de maîtriser leurs prélèvements et leurs rejets en cas de
sécheresse.
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Le partage de la ressource devra être discuté lors de l’élaboration des scénarios contrastés.
La question du rôle de l’évaporation des plans d’eau (de carrière en particulier) dans le bilan hydrique
est posée. Hydratec doit affiner un calcul à partir des surfaces existantes sur le bassin versant, et de
formules adaptées : l’évaporation représenterait jusqu’à 650 mm par ha et par an sur un plan d’eau
libre.
L’ASRL souligne la tendance à la diminution des débits des sources du Loiret. De plus, en période
d’étiage, il est fréquemment observé des sources fonctionnant en perte.
Concernant les besoins en eau potable, l’Agence de l’Eau souhaite à ce stade de scénario tendanciel
voir deux hypothèses l’une basse sans prélèvement supplémentaire, juste l’évolution actuelle des
besoins, et une haute tenant compte du raccordement des 4 communes du nord de l’AgglO, pour
lesquelles les solutions alternatives à l’interconnexion avec les captages du Val devront être choisies
par chacune des communes concernées.
Les usages de loisirs tous confondus connaissent une augmentation malgré la mauvaise qualité des
milieux et malgré la baisse des niveaux.
L’activité nautique (kayak et aviron), est amenée à se développer dès qu’une amélioration se fera
sentir.
Pour les milieux, le débit réservé pourrait être, en l’absence de tout autre analyse, le débit « loi
pêche » soit 1/10 du module. On entend par module, le débit moyen pluriannuel d'un cours d'eau. Il
correspond à la moyenne des débits moyens annuels sur une période suffisamment longue pour être
représentative.
La présentation de l’étude des zones humides du Val n’attire pas de remarque particulière ; M. Allion
indique que le rôle des plans d’eau dans l’entretien d’une situation eutrophisée est bien établi. Il y a
notamment des apports en MES avec des risques de présence de métaux lourds par surverse en cas
de crue, depuis les plans d’eau situés en pied du versant solognot, qui ne sont pas connectés au
Dhuy.
Le rôle du Morchêne dans la pollution du Dhuy est de même bien établi. L’AgglO tient une chronique
des accidents sur ce plan d’eau récepteur de réseaux en provenance des zones d’activités de la
Source et de la Saussaye.
L’étude sur la restauration et l’entretien du Dhuy et de ses affluents par le SIBL, qui vient d’arriver à
son terme, est rapidement présentée. Le comité syndical du SIBL réuni le 25 novembre a approuvé le
programme d’actions quinquennal proposé. Les pratiques actuelles d’entretien seront revues, le travail
de concertation considérable effectué par le bureau d’études HYDROCONCEPT a permis d’arriver à
établir un compromis accepté par les parties, respectant l’usage d’exutoire des réseaux de drainage.
Le principe est de travailler sur des secteurs tests, montrant le bien fondé des techniques proposées.
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SCENARIO TENDANCIEL

ELABORATION DU RAPPORT SCENARIO TENDANCIEL

Le présent rapport est articulé en trois parties distinctes, en tête des chapitres composant ces trois
parties, un paragraphe succinct fait le résumé de ce qu’il faut retenir :


Partie 1 : Les usages, qui présente les inondations, les prélèvements et les usages pour les
loisirs,



Partie 2 : Les milieux, qui présente les milieux humides et aquatiques



Partie 3 : Le scénario tendanciel, c’est-à-dire l’évaluation de l’état des milieux résultant des
usages actuels.

Pour le détail des calculs qui ont été nécessaires, le lecteur se reportera aux annexes du rapport, dont
le contenu est le suivant :


Tendance démographique



Tendance agricole



Tendance prélèvements



Tendance rejets



Tendances ressources



Tendance envasement



Tendance hydrologique du Dhuy



Tendance apports pluviaux.

Ces chapitres sont directement issus des fiches élaborées pour les travaux des différentes
commissions thématiques.
Dans ce contexte le rapport et les annexes tiennent compte des remarques qui ont été émises et des
discussions qui ont eu lieu.
Nous avons en particulier intégré les remarques faites en janvier 2006, qui ont concerné :


la présentation du problème de l’envasement,



le calcul de la ressource disponible,



le calcul de l’impact sur la qualité de la gestion actuelle et tendancielle de l’eau sur le territoire du
SAGE.
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CHAPITRE 1 LES INONDATIONS DE
LOIRE
Pour les inondations par la Loire, la tendance est à l’augmentation du risque :


En raison de la croissance de la population + 7000 habitants en zone
inondable



En raison du dispositif du PPRI actant les dispositions des différents
documents communaux au sujet des Zones d’Aménagements
Concertées prévues depuis 1995 : + 175 000 m2 SHON3.

Le calage du déversoir de Jargeau fait l’objet d’études, visant à restaurer son
fonctionnement pour éviter la rupture de la levée et du pont dans Orléans,
rupture prévisible en cas de crue deux-centennale.
La CLE souhaite jouer dans les années à venir un rôle coordonnateur des
plans de mise en sécurité des personnes et des biens, visant la cohérence des
actions à l’échelle du SAGE.
Sa préoccupation majeure est l’organisation des évacuations dans un contexte
d’infrastructures locales très perturbées.

3

Surface Hors d’Oeuvre Nette
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1

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES

Les informations suivantes sont extraites de l’Atlas des enjeux socio-économiques exposés au risque
d’inondation en Loire moyenne, réalisée en 2000 par l’Equipe Pluridisciplinaire du Plan Loire
Grandeur Nature.
Le val d’Orléans est partagé en deux parties :


Le val d’Orléans amont s’étend de Guilly aux portes de l’agglomération orléanaise (communes de Guilly,
Sigloy, Ouvrouer-les-Champs, Férolles, Jargeau, Darvoy, Vienne-en-Val, Tigy, Neuvy-en-Sullias et
Sandillon), soit un territoire de 20 km de long sur 5 km de large en moyenne.



Le secteur Orléans Aval correspond principalement à la partie aval du val d’Orléans, situé en rive gauche de
la Loire, et s’étend de Saint-Cyr-en-Val à la confluence Loiret/ Loire (15 km de long sur en moyenne 3 km de
large).



Ce territoire est très fortement urbanisé puisqu’il englobe la partie sud de l’agglomération orléanaise :
quartiers St-Marceau, Mouillère et Cigogne sur Orléans, villes de St Jean-le-Blanc, St Denis-en-Val, St Cyren-Val, Olivet et St Pryvé-St Mesmin.

Dans l’atlas, les enjeux en terme de population, d’activités, d’agriculture, d’équipements et
d’infrastructures, soumis à différents types de crue, ont été recensés.
Les zones inondables prises en compte sont :


d’une part les territoires inondés par les crues cinquantennale, centennale et cinq-centennale au Bec d’Allier,
modélisées par l’Equipe Pluridisciplinaire,



d’autre part, la zone inondée par la crue historique de 1856 décrite par les “ Atlas des zones inondables de la
vallée de la Loire ” (DIREN Centre).

Les différentes colonnes des tableaux des paragraphes suivants correspondent à chacun de ces 4
scénarios de crue.
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1.1

VAL D’ORLEANS AMONT : INONDATIONS PAR RUPTURE

Dans la partie amont du val, le territoire n’est théoriquement inondé que pour des crues de période de
retour 500 ans et plus au Bec d’Allier, entraînant le fonctionnement du déversoir de Jargeau.
Pour un scénario d’inondation avec rupture accidentelle de la levée entre Bouteille et Sigloy (tel que
représenté dans l’Atlas des zones inondables de la DIREN Centre), la totalité des enjeux du secteur
Orléans Amont est inondée.
Les enjeux liés aux activités économiques se localisent essentiellement sur les communes de Jargeau
et Sandillon. Une inondation aurait donc un impact direct sur ces activités.
Une inondation aurait aussi un impact indirect sur les activités hors zone inondable en perturbant
fortement les déplacements, notamment ceux nécessitant un franchissement de la Loire : accès à
St-Denis-de-l’Hôtel et surtout à Châteauneuf-sur-Loire.
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des enjeux recensés dans cette partie du val d’Orléans.
Crue

Crue

Crue cinq-

cinquantennale centennale centennale

Atlas
(rupture)

Population /

Nombre de personnes

0

0

4 900

11 000

logements

Nombre de logements

0

0

1 730

4 160

Nb d’entreprises < 20 salariés

0

0

120

390

Nb d’entreprises > 20 salariés

0

0

5

7

Nombre total d’entreprises

0

0

125

397

Nombre d'emplois

0

0

430

1 300

Surface totale en culture (ha)

0

0

1 600

9 900

Nombre d'exploitations

0

0

49

122

Etablissements collectifs

0

0

18

65

Stations d'eau (potable et usée)

0

0

18

65

Longueur de routes

0

0

80

180

Activités

Agriculture

Equipements /
Infrastructures

Tableau 1 : Enjeux soumis aux inondations dans le val d’Orléans Amont

13

HYDRATEC

IE&A - 21142 - SAGE DHUY-LOIRET SCENARIO TENDANCIEL 2015 – mai 2006

Venez visiter le site internet dédié au SAGE Loiret sur www.agglo-orleans.fr, rubriques "Agir" puis "CLE"

COMMISSION LOCALE DE L’EAU

TENDANCES USAGES

INONDATIONS LOIRE
1.2

VAL D’ORLEANS AVAL : INONDATIONS PAR REMOUS

La partie aval du val d’Orléans est soumise au remous de la Loire dans le Loiret dès la crue
cinquantennale, mais par rapport à l’ensemble des enjeux potentiellement inondables dans le secteur
très peu d’enjeux sont inondés pour les crues cinquantennale et centennale.
En revanche pour une crue cinq-centennale, la quasi totalité des enjeux potentiellement inondables
est inondée.
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des enjeux recensés dans la partie aval du val d’Orléans.
Crue

Crue

Crue cinq-

cinquantennale centennale centennale

Atlas
(rupture)

Population /

Nombre de personnes

50

450

49 400

50 400

logements

Nombre de logements

20

150

18 880

19 280

Nb d’entreprises < 20 salariés

0

20

1 130

1 160

Nb d’entreprises > 20 salariés

0

0

54

55

Nombre total d’entreprises

0

20

1 184

1 215

Nombre d'emplois

5

130

6 900

7 500

Surface totale en culture (ha)

30

80

1 260

1 300

Nombre d'exploitations

0

1

104

106

Etablissements collectifs

0

2

134

139

Stations d'eau (potable et usée)

0

0

5

7

Longueur de routes

5

10

130

130

Activités

Agriculture

Equipements /
Infrastructures

Tableau 2 Enjeux soumis aux inondations dans le val d’Orléans Aval

L’Atlas des enjeux socio-économiques exposés au risque d’inondation en Loire moyenne caractérise
ainsi cette partie du val ‘Orléans :
« Ce secteur situé au coeur de l’agglomération orléanaise concentre un nombre d’emplois
élevé (plus de 8 000), localisés principalement dans la zone industrielle des Montées, dans la
zone commerciale du Parc des Expositions le long de la RN 20, dans la zone d’activités de StPryvé ainsi que dans l’ensemble du tissu urbain (commerces, services, artisanat). Le dynamisme
économique du val repose également sur la présence d’une agriculture spécialisée développée,
notamment sur St-Denis-en-Val (site de Melleray) et St-Cyr-en-Val (site de Cornay). »
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« Cependant, à l’échelle de l’agglomération, le dynamisme économique se développe avant tout à
l’écart de la zone inondable, à proximité des grands axes de circulation. L’impact indirect d’une
inondation sur les activités hors zone inondable serait déterminant : les déplacements au sein de
l’agglomération seraient perturbés à partir d’une crue centennale au Bec d’Allier par les problèmes
liés au franchissement de la Loire. »

1.3

VAL D’ORLEANS AVAL : INONDATIONS PAR RUPTURE

Le diagnostic Loire Moyenne de 1998, montre que le risque de brèche à Château Lumina, existe en
raison de l’enfoncement du lit de la Loire.
Le déversoir de Jargeau n’est plus en mesure de fonctionner à temps, ce qui sur-sollicite le lit de la
3

Loire dans Orléans avec +1000 m /s qui devraient passer en crue sous les ponts. Les risques induits
concernent la stabilité de la levée coté lit mineur avec une brèche possible au château Lumina, et la
rupture du pont.
Cette rupture n’est pas explicitement décrite dans le PPRI, cependant que le chenal en aval de
Jargeau a été classé en zone violette.
Aujourd’hui des études sont en cours (menées conjointement par la DIREN et l’Equipe Loire) pour
trancher sur la pertinence d’un redimensionnement du déversoir de Jargeau pour retrouver une
meilleure sécurité au niveau de l’Agglomération.
La Figure 1: inondation du val par une brèche page 166 indique le fonctionnement du val pour une crue
200 ans, avec une brèche au Château Lumina.
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Figure 1: inondation du val par une brèche
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1.4

L’IMPACT DE LA VEGETALISATION DU LIT ENDIGUE

La tendance actuelle serait au développement de la végétation du lit endigué de la Loire.
Cette situation inquiète la CLE qui évoque le risque de création d’embâcles dans les ponts de la Loire
en période de crue.
Les Guides méthodologiques: « Restauration et Entretien du lit de la Loire », réalisés par la DIREN
Centre en 2002 donnent les objectifs fixés en 1994 par le Plan Loire Grandeur Nature :


Améliorer la capacité d'écoulement en crue dans tous les secteurs où sa limitation menace les
zones urbanisées,



Stopper et si possible inverser l'enfoncement de la ligne d'eau à l'étiage,



Favoriser la diversité biologique ainsi que la continuité des axes de migration des poissons et des
espèces inféodées à l'eau.

Le guide méthodologique n°2 présente la problématique générale d’entretien du lit de la Loire :
« Le travail dans le lit est destiné à limiter son envahissement par la végétation, celle-ci pouvant être à
l'origine d'une augmentation du niveau des eaux lors de fortes crues.
(…)
La gestion des berges est destinée à assurer leur bon fonctionnement et à éviter dans certains cas les
processus d'érosion qui pourraient mettre en péril certains ouvrages comme les ponts, les chevrettes
et les épis.
La limitation en bord de berges, des gros arbres à système racinaire traçant ainsi que des
arbres morts diminuera le nombre d'encombres sur le cours d'eau, abaissant par la même les
possibilités de déstabilisation d'ouvrages lors de crues importantes (mise en charge des ponts
par les encombres) »
Le programme prévoit donc la limitation des risques d’embâcles par l’entretien du lit et des berges de
la Loire.

17

HYDRATEC

IE&A - 21142 - SAGE DHUY-LOIRET SCENARIO TENDANCIEL 2015 – mai 2006

Venez visiter le site internet dédié au SAGE Loiret sur www.agglo-orleans.fr, rubriques "Agir" puis "CLE"

COMMISSION LOCALE DE L’EAU

TENDANCES USAGES

INONDATIONS LOIRE

2

EVOLUTION DE L’URBANISATION EN ZONE INONDABLE

Depuis 1999 la population exposée dans le Val, a augmenté. De même les différentes zones d’activité
actées dans les plans locaux d’urbanisme et au SCOT sont en cours de remplissage.
Ainsi le SDAEP (Schéma Départemental d'Alimentation en Eau Potable) de l’Agglomération indique
sur le périmètre inondable que les zones suivantes accueilleront des activités supplémentaires d’ici 5
ans :
Ville

Nom de la zone

Type de Parc

SHON disponible
en m

2

Orléans

Cigogne

Orléans

Coigneau

ZAC

31 955

Orléans

Montées

UI

12 000

Orléans

Saint-Marceau

ZAC

2 573

Saint-Jean-Le-Blanc

Zone d’activités

Total zone inondable

21 000

108 000
175 528

Des entreprises ont encore la possibilité de s’installer en zone de risque, pour un total de
2

175 000 m de SHON.
Nous avons calculé que 30 000 habitants de plus sont à prévoir sur le périmètre du SAGE.
Environ 7 000 seraient sûrement en zone inondable : calcul fait en excluant les communes qui ont
des disponibilités hors zone inondable. (Voir les annexes techniques chapitre 2 Tendance
démographique).
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3

REGLEMENTS

Les règlements de PPRI comportent deux zones :


A, à préserver de toute urbanisation nouvelle,



B, à limiter l’urbanisation, et réduire la vulnérabilité des constructions autorisables.

En zone A :
a. En zone d’aléa très fort les seuls obstacles autorisés sont les protections contre les
inondations de secteurs urbanisés.
b. Sur les autres zones d’aléa, les obstacles autorisés concernent les constructions et
remblaiements liés aux missions de service public, bâtiments agricoles, équipements sportifs
et tout ce qui est provisoirement installé hors période de crue et démontable en 24 heures.
c.

Les constructions éventuelles doivent prévoir toutes dispositions pour éviter des pollutions, et
diminuer la vulnérabilité (plancher hors inondations, …).

d. Les extensions sont autorisées pour toutes les constructions existantes avant l’arrêté
préfectoral du 13 juin 1994 pour Sandillon, et 28 février 1995 pour les autres communes sauf
2

Marcilly-en-Villette (mai 2001), dans la limite totale de 25 m pour les habitations annexes
comprises, 30% de leur superficie pour les activités économiques (hors agriculture et
pisciculture, ainsi que bâtiments publics) sans augmentation de la capacité d’hébergement.
En zone B :
a. Interdiction de construire des établissements de secours, et accueillant des malades et
personnes à mobilité réduite,
b. Autorisation d’extension visant à réduire la vulnérabilité, autorisation d’ouvrages de protection
des zones urbanisées.
c.

Autorisation sous condition d’emprise au sol de constructions par rapport à la surface totale
des terrains. Les pourcentages d’emprise à la parcelle ne doivent pas dépasser les valeurs
indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3: emprise des constructions en % de la surface de la parcelle urbanisable, en zone B.

4

Constructions à

Constructions à usage d’activités

usage d’habitation et

économiques, de services et leurs

leurs annexes

annexes

Aléa faible 1

30 %

40 %

80 %

Aléa moyen 2

20 %

30 %

60 %

Aléa fort 3

10 %

20 %

30 %

Serres

4

Activités industrielles artisanales agricoles…
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4

LA PLANIFICATION DE L'ORGANISATION DES SECOURS

Les pouvoirs publics ont le devoir, une fois l'évaluation des risques établie, d'organiser les moyens de
secours pour faire face aux crises éventuelles. Cette organisation nécessite un partage équilibré des
compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
4.1

LE DICRIM

Le décret 90-918 du 11 octobre 1990 introduit le document d’information communal sur les
risques majeurs : DICRIM, dont la responsabilité revient au maire : « Le maire établit un document
d'information qui recense les mesures de sauvegarde répondant au risque sur le territoire de la
commune, notamment celles de ces mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs de police (…) ».
Le DICRIM contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à l'information
des citoyens au titre du droit à l'information.
Il contient quatre grands types d'informations :


la connaissance des risques naturels et technologiques dans la commune,



les mesures prises par la commune, avec des exemples de réalisation,



les mesures de sauvegarde à respecter en cas de danger ou d’alerte,



le plan d'affichage de ces consignes.

4.2

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Dans sa commune, le maire est responsable de l'organisation des secours de première urgence. Pour
cela il peut mettre en oeuvre un outil opérationnel, le plan communal de sauvegarde, qui détermine,
en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des
personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité,
recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de
soutien de la population.
Les communes du Val depuis l’approbation du PPRI sont, au titre de l'article 13 de la loi du 13 août
2004 (loi n°2004-811), dans l'obligation réglementaire de mettre en place cette organisation de crise.
Ce plan de sauvegarde est en cours de mise en place :


avec l’aide du Conseil Général, à Darvoy, Sandillon,



avec des aides européennes à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin,



au niveau de la ville d’Orléans
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Le PCS d’Olivet va être réalisé au cours de l’année 2006.
Les communes peuvent se rapprocher des services départementaux qui apportent un soutien
technique aux initiatives locales. Les communes du SICALA peuvent bénéficier d’une aide de
l’Etablissement Public Loire de 30% pour les études d’élaboration des DICRIM et des PCS plafonnée
à 10 000€.
4.3

LES PLANS DE SECOURS DEPARTEMENTAUX

La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes
(article de la loi 87.565 du 22 juillet 1987).
La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en oeuvre des moyens nécessaires sont
déterminées dans le cadre des plans d'ORganisation des SECours dénommés PLAN ORSEC et
PLANS D'URGENCE.


Le PLAN ORSEC recense les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en
cas de catastrophe. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger
les secours.



Les PLANS D'URGENCE prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre
en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au
fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
On distingue :

Les PLANS PARTICULIERS D'INTERVENTION (liés à une installation)

Les PLANS DESTINES à porter SECOURS à de nombreuses victimes (plans rouges)

Les PLANS DE SECOURS SPECIALISES (liés à un risque défini)

Dans le Loiret, le plan ORSIL (Organisation des Secours Inondations Loire) a été approuvé par
le préfet le 19 mars 1999.
Dans le Loiret, il existe un plan de secours spécialisé inondation, approuvé le 23 janvier 1995
par le Préfet, actuellement en cours d’actualisation.
4.4

ETAT D’AVANCEMENT DES PLANS DE SECOURS

Dans le cadre de l’étude des scénarios contrastés, un questionnaire sera envoyé aux communes
faisant le point sur l’avancement des différents plans.
Les communes localement constatent que l’inventaire des chemins et routes à utiliser pour
l’évacuation n’est pas encore fait. De nombreuses routes secondaires sont susceptibles de coupures
qui de fait gêneront l’évacuation.
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CHAPITRE 2 LES INONDATIONS DU
LOIRET
Pour les inondations par le Loiret, les enjeux sont circonscrits à 35 maisons
pour une crue décennale du Loiret, une maison de retraite et 3 restaurants
situés en bordure de Loiret.
Le risque majeur est la rupture des digues qui ferment chaque bassin.
En ce cas les enjeux sont bien plus importants, et affecteront en premier lieu
les infrastructures, les zones riveraines en rive droite, qui ne sont pas
concernées actuellement.
Cette rupture affecterait de façon profonde le patrimoine architectural du
Loiret.
Le montant des investissements prévus pour la mise en sécurité de ces
digues, est de l’ordre de 440 000 € HT.
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1

LES CRUES DU DHUY RESPONSABLES DES INONDATIONS DU LOIRET

1.1

EVOLUTION DES APPORTS AU LOIRET

L’effet de la création d’un réseau hydrographique de fossés larges et profonds en aval des zones
drainées, n’a pas provoqué d’accélération des crues du Dhuy, pour les crues moyennes à fortes. (Voir
annexes techniques chapitres 12.1 et 16).
Le Dhuy apporte aux bassins du Loiret des volumes considérables avec des débits de pointe
comparables à ceux des orages décennaux. Un évènement décennal sur le Loiret peut être provoqué
soit par une pluie d’orage sur l’agglomération, soit par une crue du Dhuy.
3

3

La crue du Dhuy à Gobson apporte 21 m /s et un volume de 1.9 Mm , qui sature les bassins du
Loiret, et provoque les inondations.
3

La crue d’orage décennal urbain apporte environ 400 000 m qui à l’échéance 2015, selon le SCOT
3

deviendront en l’absence de toutes précautions 500 000 m . Cette crue est brutale 2-3 heures et
connaît les mêmes débits de pointe que la crue en provenance du Dhuy.
1.2

RISQUE DE RUPTURE

L’ensemble des digues du Loiret est dans un état critique : ces ouvrages anciens supportent des
routes et chemin très fréquentés, la végétation d’arbres est très développée. (Voir annexes techniques
chapitre 17).
Le constat issu de l’étude hydraulique montre effectivement en situation actuelle des submersions
locales de la crête de ces ouvrages, mais aussi des dénivelés entre les plans d’eau amont et aval des
5

digues de l’ordre de 0.50 m, tandis que la revanche au sommet de la digue est parfois nulle.
Cela signifie qu’en cas de crue, des surverses se produisent par-dessus la digue et entraîner
des phénomènes d’érosions pouvant conduire à la formation de brèches.
Les conditions d’écoulement actuelles en période de crue sont donc préjudiciables à la tenue de la
digue.
Actuellement, une étude d’avant-projet d’ouvrages hydrauliques pour l’évacuation des crues
décennales du Loiret est en cours finalisation. Elle est conduite par la ville d’Olivet, l’ASRL et
l’ADAPRILS.

5

distance entre le sommet de la digue et la ligne d’eau, que l’on prend en marge de
sécurité.
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Les vannages complémentaires à mettre en place entre les bassins ont pour objectif le respect
des cotes de retenue légale pour une crue décennale.
Le choix de la solution retenue répond à un double objectif : gérer les forts apports en provenance de
la zone urbanisée du bassin versant, et gérer les étiages. Pour assurer la même capacité
d’évacuation en période de crue sans abaisser les plans d’eau en étiage, des déversoirs longs de
plusieurs centaines de mètres auraient été nécessaires. L’emprise n’était donc pas suffisante.
Ces aménagements permettront donc non seulement de protéger les riverains du Loiret des
inondations mais aussi de ne pas mettre en charge les digues, et donc d’assurer la sécurité
des ouvrages.
Le montant total des travaux mise en sécurité des digues, 440 195 €HT est détaillé dans le tableau cidessous :
Ouvrage

type

Bassin amont

Bassin aval

Montant

N°1

Vannes

Saint-Samson

Saint-Julien

148 800 € HT

N°2

Canalisation

Saint-Julien

Tacreniers

15 000 € HT

N°3

Vannes

Saint-Julien

Tacreniers

177 480 € HT

N°4

vannes

Tacreniers

Saint-Santin

N°5

Protection de berges en amont et en aval

98 915 € HT

Tacreniers

58 000 € HT

Tacreniers

64 000 € HT

du pont des Béchets
N°6

Protection des culées du pont des
Béchets

Total : 562 195 € HT
Total : 672 385 € TTC

1.3

ZONES INONDEES

Le long du Loiret, les hauteurs d’eau en crue dans les différents bassins ont été calculées lors de
l’étude hydraulique de 1995.
L’application de ces niveaux sur le Modèle Numérique de Terrain de la Loire moyenne a permis de
tracer le contour de la zone inondable par cette crue décennale du Loiret. La carte est présentée
pages 16 et 17.
Nous avons également représenté sur cette carte les zones pouvant être inondées par remous dans
les réseaux d’eau pluviale en considérant les terrains situés sous la cote des plus Hautes Eaux
+ 0.5 m.
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Les constructions situées en zone inondable sont les habitations situées en bordure immédiate du
Loiret, en rive droite, sur la commune d’Olivet :
-

Sur 200 m en aval du pont Cotelle, dans le quartier de la Rigouillarde,

-

sur 300 m en amont du pont M Leclerc,

-

les 3 restaurants le long du sentier des Prés, entre la rue d’Ivoy et la maison de retraite de la

al

Reine Blanche. Dans ce quartier, plusieurs constructions situées au Sud de la rue de la Reine
Blanche (dont la maison de retraite) sont inondables par le Dhuy.
Au total, on recense environ 35 maisons situées partiellement ou totalement dans la zone inondable
par le Dhuy. Un linéaire de berge urbanisée de 1 500 m en rive droite du Loiret est concerné.
Des phénomènes d’inondation par remous dans les réseaux EP sont à prévoir à Olivet, toujours
en rive droite :
-

dans le quartier situé au sud du chemin de la Rigouillarde, entre le pont Cotelle et le pont de
l’avenue de Sologne,

-

dans le quartier du Couasnon, au Sud de la rue Albert Barbier,

-

au Sud de la rue de la Reine Blanche.

On note également des coupures partielles ou totales de plusieurs voies de communication en raison
du fonctionnement des déversoirs :
-

le sentier des prés, qui franchit le Loiret au droit du moulin de Saint-Samson est coupé
lorsque le déversoir Saint-Samson fonctionne. De plus, le MNT montre qu’il existe un point
bas dans la digue à quelques mètres du déversoir en direction de la rive droite.

-

la rue du Bac, entre la rive gauche du Loiret et l’île du moulin des Béchets suite au
fonctionnement du déversoir du Bac.
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Figure 2 : Zone inondable par une crue décennale du Loiret (partie amont)
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Figure 3 : Zone inondable par une crue décennale du Loiret (partie aval)
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CHAPITRE 3 LES INONDATIONS
PLUVIALES
L’urbanisation du Val dans son ensemble a connu un essor important.
Le choix d’assainissement pluvial a été de confectionner des bassins d’orage, parfois équipés
d’un module de traitement. Lorsque cela est possible il est prévu d’infiltrer.
Le volume de rétention qui serait nécessaire en l’absence de toute autre technique, serait de
3

l’ordre de 370 m /ha imperméabilisé (stockage de la pluie décennale).
3

En zone urbaine, 500 000 m de bassin d’orage ont été implantés.
En zone rurale, on ne dispose pas d’une synthèse de ce type.
Les réseaux existants sur le bassin versant sont adaptés aux apports des réseaux de drainage,
et sont localement sous dimensionnés, ce qui peut générer des inondations locales.
Dans l’AgglO, le fonctionnement des bassins n’est pas au point en particulier pour ce qui
concerne le traitement des eaux : envasement des réseaux, des bras des Montées, du
Couasnon, et localement dans les bassins du Loiret au droit des rejets, qualité de temps de
pluie.
Le montant de la remise à niveau des bassins d’orage existants n’est pas connu. La CLE
pourra mener une réflexion sur les modalités de cette remise à niveau : faut-il restaurer et
rendre opérationnel l’existant ou bien retravailler le tissu urbain pour utiliser des techniques
alternatives ?
Pour le bassin versant du Dhuy une synthèse des volumes par communes est à réaliser, afin
de cibler ce qui reste à faire, et qui concernera la remise à niveau de l’assainissement des
centres bourg : l’emploi de techniques alternatives sera recherché.
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1

RUISSELLEMENTS PLUVIAUX DE L’AGGLOMERATION ORLEANAISE

3

Un orage décennal apporte 400 000 m au Loiret avec un temps de réponse de 2 à 3 heures. Ces
phénomènes brutaux posent un problème de gestion des vannages. En 2015 nous avons calculé que
3

les apports augmenteraient de 100 000 m en l’absence de toute précaution.
Dans le périmètre de l’agglomération, un schéma d’assainissement pluvial est en cours.
Le principe de l’assainissement pluvial repose sur un réseau de collecte, auquel participent les fossés
jurés, et sur la réalisation de bassins d’orage qui ont pour rôle de tamponner les apports au milieu
naturel, qui est constitué par le Loiret, le Dhuy aval, et les bras de Bou et des Montées.
Le tableau ci-dessous est extrait de l’étude préalable au schéma directeur de l’AgglO effectué par la
DDE, qui comporte un recensement non exhaustif des volumes stockés.
Tableau 4: assainissement pluvial de l'AgglO
Commune

Surface active

Volume des retenues
3

AgglO

1310 ha

500 000 m

AgglO 2015 estimation

1380 ha

(520 000 m )

3

Volume avec traitement
270 000 m

3

Techniques alternatives

Ce tableau montre que le volume des bassins est parfaitement adapté à un orage décennal. La
situation sur le Loiret montre pourtant que ces bassins ne fonctionnent pas de façon appropriée. Le
schéma d’AgglO proposera des solutions pour y remédier.
Le traitement de ces eaux pluviales est à évaluer, ainsi que le degré de collecte et de rejet. Cela est
exposé au Chapitre 6 Les rejets pluviaux d’origine urbaine p 500.
Par ailleurs, une réflexion est en cours au niveau de l’AgglO, dans le cadre du schéma
d’assainissement pluvial, pour trouver des solutions au problème juridique du statut des fossés jurés.
L’entretien de ceux-ci est théoriquement à la charge des riverains mais ils sont le plus souvent
négligés et ne peuvent plus jouer leur rôle essentiel de ressuyage des crues vers le Loiret, et de
temporisation des écoulements.
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2

RUISSELLEMENTS PLUVIAUX DU BASSIN RURAL DU DHUY

Dans le périmètre du bassin du Dhuy, dont l’équipement en bassin et ouvrage de lutte contre le
ruissellement est bien moins avancé, l’assainissement pluvial a bien parfois été couplé au réseau de
drainage, en particulier pour les communes des affluents de rive droite.
Seules les opérations récentes en vertu de la Loi sur l’Eau de janvier 1992 codifiée dans le Code de
l’Environnement sont équipées de bassins d’orage ou d’infiltration.
2.1

FONCTIONNEMENT DU RESEAU DE DRAINAGE

Le système de drainage a modifié la physique des écoulements sur le bassin du Dhuy, et de ses
2

affluents de rive droite. La surface drainée qui n’évoluera plus est de 46 km soit 20% du bassin
versant à Gobson.
En rive gauche la présence des étangs, si elle favorise la présence des zones humides, modifie aussi
la physique des écoulements.
Le réseau de drainage est confectionné pour fonctionner de façon optimale pour une pluie biennale
d’une journée. Au-delà ce sont les phénomènes de ruissellement qui sont prépondérants.
L’absence de pente du bassin versant garantit la non aggravation des écoulements par temps de pluie
et par temps de crue. (voir les annexes techniques aux chapitres 12 puis 16).

2.2

EVOLUTION DE L’URBANISATION DU BASSIN VERSANT DU DHUY

Nous avons calculé que 30 000 habitants de plus sont à prévoir sur le périmètre du SAGE dont 7000
environ sur le bassin versant du Dhuy : voir en annexes techniques p2 tendance démographique.
En considérant une moyenne de 2.4 personnes par foyer, cela représente 3 000 nouveaux logements.
2

Et avec une hypothèse de création, par nouveau logement, d’une surface imperméabilisée de 115 m ,
2

on arrive au chiffre de 0.345 km de surface imperméabilisée supplémentaire sur le bassin versant
2

(dont la superficie totale est 240 km ).
Sur ces bases, nous avons effectué un calcul de l’augmentation du coefficient de ruissellement
résultant de cette urbanisation.
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Tout d’abord, le coefficient de ruissellement caractérisant l’état actuel est déterminé en affectant à
chaque type d’occupation des sols (issus de la base de données Corin Land Cover) un coefficient
moyen comme indiqué dans le tableau ci-après.
Tableau 5: occupation actuelle des sols du Dhuy
Occupation des sols
Zones urbanisées
Zones industrielles/commerciales
Carrières
Espaces verts artificialisés
Terres arables
Cultures permanentes
Prairies
Zones agricoles hétérogènes
Forêts
Végétation arbustive
Cours et plans d'eau
TOTAL

2

S (km )
8.61
0.31
0.25
1.32
152.14
1.31
4.20
17.93
54.22
0.20
0.24
240.73

C
0.6
0.7
1
0.25
0.25
0.25
0.1
0.25
0.1
0.1
1
0.228

2

Dans le futur, 0.345 km , aujourd’hui à l’état de prairies, cultures ou forêts, passeront en zone
urbanisée. La surface active, ou bien la surface imperméabilisée en zone urbanisée et zone d’activités
2

2

est actuellement de 5.40km . À l’échéance 2015 elle augmente très légèrement à 5.60km .
L’augmentation du coefficient de ruissellement global est non significative : il passe de 0.228 à 0.229.
Pour une pluie de durée 1 heure et de période de retour 10 ans (24.5 mm à la station d’Orléans3

3

Bricy), le volume ruisselé supplémentaire sera de 2 000 m sur un total de 1 350 000 m .
Cette augmentation n’aura pas d’effet perceptible sur le débit du Dhuy, en revanche,
localement, des problèmes liés à l’insuffisance des réseaux d’eau pluviale dans les zones
urbanisées sont susceptibles de se produire.

.
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CHAPITRE 4 LES PRELEVEMENTS
Les prélèvements sont principalement effectués sur la nappe de Beauce.
L’eau potable s’adresse plutôt au calcaire d’Etampes, mieux protégé, à l’exception notable du
prélèvement des captages du Val (Orléans) qui s’effectue dans le Pithiviers.
L’évolution des consommations locales est modérée, la demande supplémentaire viendra de
l’approvisionnement envisagé pour les communes du nord-ouest de l’AgglO, à partir des
captages duVal.
L’agriculture puise dans la première nappe disponible qui peut être la nappe alluviale à l’est de
la faille de Sennely, la nappe de Pithiviers ailleurs.
L’évolution envisagée est le reflet d’une profonde mutation des comportements vis-à-vis des
crises de sécheresse : actuellement le prélèvement augmente en année sèche.
L’apport en irrigation d’année moyenne sera plus abondant sur des surfaces restreintes
3

8 millions de m .
En année sèche l’apport sera moyen 150 mm sur la totalité des surfaces irrigables :
3

10.5 millions de m .
3

Le futur à l’échéance 2015 verra des prélèvements accrus, jusqu’à 32.15 Mm en année sèche,
pour assurer la sécurité de l’AgglO, pour 4 communes situées au Nord, et le maintien de la
production agricole.
Deux tendances sont proposées.
Tendance 1 : Pas de prélèvements supplémentaires sur les captages du Val, les prélèvements
sur le périmètre du SAGE suivent l’évolution de la demande des communes actuellement
alimentées par ceux-ci. Le montant d’investissement AEP est de l’ordre de 21.5 M€.
Tendance 2 : Connexion des communes d’Ingré, des Ormes, la moitié de Saran et la ChapelleSaint-Mesmin par les captages du Val. Le montant d’investissement AEP est de l’ordre de
26 M€ pour la tendance 2.
L’éventualité d’un secours pour l’eau potable à partir de la Loire s’avère extrêmement onéreux
(+19 M€ sur les 26 m € de la solution minimale).
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1

EAU POTABLE

1.1

AGGLO

Le Schéma Directeur de l’Alimentation en Eau Potable de l’Agglomération d’Orléans et le Schéma
Directeur de l’Alimentation en Eau Potable du Loiret ont évalué les évolutions des prélèvements
destinés à l’alimentation en eau potable.
Ils tiennent compte de l’évolution de la population sur les bases statistiques de l’INSEE et l’évolution
constatée entre 1990 et 1999, l’évolution des consommations domestiques et non domestiques. Ces
dernières prennent en compte les plans locaux d’urbanisme définissant les zones destinées à
accueillir des parcs d’activité industrielle.
L’amélioration des rendements des réseaux et les politiques d’économie d’eau ont également
influencés les évaluations.
Les deux SDAEP dressent un inventaire des captages à abandonner à court ou moyen terme. Sur le
périmètre de l’AgglO, 14 ouvrages seront abandonnés et 8 restent dans l’incertitude. Pour pallier la
fermeture de ces captages il est envisagé de créer de nouveaux forages, notamment en forêt
d’Orléans, et de créer des interconnections entre les différents réseaux de l’AgglO afin de solliciter les
ouvrages actuellement exploités en dessous de leur capacité maximum.
Concernant le périmètre du SAGE, seuls deux des ouvrages de secours de la Saussaye sont
susceptibles d’être abandonnés. Par contre un scénario envisage l’alimentation des communes
d’Ingre, Ormes et la moitié de la commune de Saran à partir des captages du Val, qui prélèvent
3

actuellement environ 30 000 m /jour, soit la moitié de leur capacité maximale actuelle.
Ainsi deux scénarios tendanciels peuvent être envisagés pour l’horizon 2015, sur le périmètre
du SAGE.


Tendance 1 : Pas de prélèvements supplémentaires sur les captages du Val, les
prélèvements sur le périmètre du SAGE suivent l’évolution de la demande des communes
actuellement alimentées par ceux-ci.



Tendance 2 : Connexion des communes d’Ingré, des Ormes, la moitié de Saran et la
Chapelle-Saint-Mesmin par les captages du Val.

Pour chacun de ces deux scénarios, nous distinguons les années de pluviosité moyenne des années
sèches, puisqu’il a été démontré dans le SDAEP du Loiret que les années sèches provoquaient un
prélèvement supplémentaire de 8 %.
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1.2

SOLOGNE

Le SDAEP du Loiret a établi les évolutions des besoins aux horizons 2010, 2015 et 2020 sur la
Sologne. Nous ne retenons dans ce paragraphe que les données relatives aux communes du SAGE.
Tous les forages devraient être conservés à l’horizon 2015, seules quelques travaux de mises en
connexion de certaine collectivité sont prévus afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en
eau.
1.3

SYNTHESE SUR L’ENSEMBLE DU PERIMETRE DU SAGE

Il a été démontré que les prélèvements pour l’AEP sont corrélés à la pluviosité. Deux hypothèses sont
émises dans le SDAEP, une hypothèse basse, relative à une pluviosité moyenne et une hypothèse
haute de prélèvement relative à une faible pluviosité annuelle.
Tableau 6: volumes prélevés pour l’eau potable sur le périmètre du SAGE

Année moyenne
Année sèche

Scénario 1
3
13 500 000 m
3
14 700 000 m

Scénario 2
3
16 500 000 m
3
17 900 000 m

Tous scénarios, part
de la nappe de la craie
3
265 000 m
3
290 000 m

Pour mémoire nous rappelons la part de prélèvement s’adressant à la nappe de la craie seule (chiffre
3

arrondi à 5 000 m près).
2

INDUSTRIELS

On distingue deux types d’industriels : les gros consommateurs reliés au réseau public d’eau potable,
qui ont été pris en compte dans les usages eau potable, et les industriels possédant leur propre
forage qui font l’objet de ce paragraphe.
Les industriels ont une consommation relativement équivalente d’une année sur l’autre. Par ailleurs,
l’installation de nouvelles entreprises est limitée par le PPRI.
Nous prenons comme hypothèse qu’à l’horizon 2015 les consommations des industriels stagneront.
Nous prenons alors la moyenne des consommations annuelles de 1996 à 2003 qui s’établit à
3

3,25 millions de m .
3

IRRIGANTS

En concertation avec la profession nous avons pris comme hypothèse que la SAU diminuerait de 15%
d’ici 2015.
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Les cultures actuelles devraient se maintenir à l’horizon 2015 ? Ce qui devrait changer, ce sont les
choix d’assolement qui vont de plus en plus prendre en compte le changement climatique.
Les années humides et moyennes, les exploitants vont plutôt choisir des cultures gourmandes en eau,
sur des surfaces plus restreintes qu’en années sèches, pour lesquelles des cultures telles que le
tournesol et les blés seront mises en œuvre, sur la totalité des surfaces irrigables.
Le tableau ci-dessous est issu des travaux des séances de travail des groupes thématiques :
Tableau 7 apports d’irrigation
Surface irriguée

Hauteur apportée

Volume annuel

Pluviométrie
annuelle

Année moyenne
Année sèche

4000 ha
7000 ha

200 mm

8 Mm

150 mm

3

10.5 Mm

≈ 750 mm
3

< 650 mm
3

La fourchette d’évaluation des prélèvements agricoles est de 8 à 10.5 millions de m .

4

PARTICULIERS

La tendance est à la multiplication des forages particuliers destinés à l’arrosage de la pelouse. Nous
avons considéré qu’en 2015, un ménage sur 2 serait équipé en zone rurale et un sur 10 en zone
3

urbaine. Les volumes prélevés ont été estimés à 27 m par an, correspondant à 1 mm par jour
pendant 3 mois sur une parcelle de 300 m².
3

480 000 m seront alors prélevés par an pour les usages particuliers.
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5

SYNTHESE DES PRELEVEMENTS

5.1

SCENARIO TENDANCIEL
Tableau 8 : prélèvements annuels projetés pour 2015 en millions de m
Tendance 1

Type de prélèvements

Tendance 2

Volume à
prélever sur le
périmètre du
SAGE en année
moyenne en
3
2015 en Mm /an

Volume à
prélever sur le
périmètre du
SAGE en année
sèche en 2015
3
en Mm /an

Volume à
prélever sur le
périmètre du
SAGE en année
moyenne en
3
2015 en Mm /an

Volume à
prélever sur le
périmètre du
SAGE en année
sèche en 2015
3
en Mm /an

13.5
3.25
8
0.5

14.7
3.25
10.5
0.5

16.5
3.25
8
0.5

17.9
3.25
10.5
0.5

28.95

28.25

AEP
Industriels
Irrigants
Particuliers

Total

3

25.25
+12.8 %

32.15
+ 12.0 %

Les graphes ci-dessous indiquent la répartition mensuelle d’étiage des différents prélèvements pour
les deux hypothèses du schéma.
Synthèse des prélèvements mensuels d’étiage projetés par usage pour 2015 en millions de m
Tendance 1 : année moyenne

3

Tendance 2 : année moyenne

Particuliers
0.17
6%

Particuliers
0.17
6%
AEP
1.13
42%

AEP
1.38
46%
Irrigants
1.14
39%

Irrigants
1.14
42%
Industriels
0.27
10%

Industriels
0.27
9%

Tendance 1 : année sèche

Tendance 2 : année sèche

Particuliers
0.17
5%

Particuliers
0.17
5%

AEP
1.23
39%

AEP
1.49
43%
Irrigants
1.50
44%

Irrigants
1.50
47%
Industriels
0.27
9%

Industriels
0.27
8%
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5.2

INVESTISSEMENTS PREVUS

Nous indiquons dans le tableau ci-dessous les investissements tels qu’ils sont prévus au SDAEP du
Loiret (synthèse par secteur) et dans le schéma de l’Agglomération.
Nous avons repris la répartition des investissements telle que présentée dans les documents de
synthèse :
Tableau 9: investissements en eau potable Val de Dhuy
Opération

Objectif du Schéma secteur Sologne

n°
S22
S23
S24
S25
S26
variante
S27
S 28

Approvisionnement du Vienne en Val –et
secours depuis Tigy

Coût

désignation

dn € HT

Interconnexion Vienne en Val - Tigy

Approvisionnement du SIAEP de Neuvy

Réhabilitation

en Sullias-Guilly

accroissement du prélèvement

Secours de Tigy et du SIAEP de Neuvy

forage

400 000
et

300 000

Interconnexion Tigy-Neuvy en Sullias

550 000

Interconnexion Tigy- Sigloy

350 000

Secours du SIAEP de Sigloy-Ouvrouer-

Recherche d’eau+ forage

250 000

les Champs

Provision conduite de refoulement

250 000

en Sullias-Guilly
Secours du SIAEP de Sigloy-Ouvrouerles Champs depuisTigy

Approvisionnement

du

SEMAVOL

(depuis St Denis de l’Hôtel)
Secours complémentaire du SEMAVOL(
depuis Jargeau)

S 29

Approvisionnement de Sandillon

S 30

Secours de Sandillon et Darvoy

Mise en service forage, rebouchage

1 700 000

Protection du forage et traitement

1 600 000

Traitement et reprise

880 000

Interconnexion Sandillon Darvoy

550 000

Interconnexion Darvoy Jargeau

250 000

Tableau 10: investissements en eau potable AgglO
Coût minimum en € HT

Coût maximum en € HT

Protection des ressources

395 000

395 000

Exhaure

473 000

507 000

11 451 000

20 261 000

1 613 000

1 613 000

900 000

5 700 000

4 625 000

10 011 000

Traitement
Interconnexions hors Nord-Ouest
Ressource de secours usine du Val
Alimentation des 4 communes Nord
( tendance 2)
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L’investissement total maximum d’un montant de plus de 45 millions d’euros, est dû pour 5,7 M€ à la
création d’une canalisation de secours vers la Loire, et pour 10M€ à un traitement poussé aux
captages du Val.
L’investissement minimum comprend en particulier le secours à partir des captages de la Saussaye,
qui devraient être déplacés au frais des aménageurs de la zone industrielle, afin d’assurer leur
protection :
Tableau 11: investissements par poste en eau potable sur le SAGE en € HT
Tendance 1
En €
PROTECTION
APPROVISIONNEMENT
SECOURS

Tendance 2
minimum en €

395 000
16 817 000
4 150 000

Total

21 362 000

395 000
21 442 000
4 150 000
25 987 000

Tendance 2
maxi en €
395 000
35 672 000
9 250 000
45 317 000

3

Il faut par ailleurs prévoir un coût de 0.30 à 0.40 €/m pour le renouvellement des canalisations dont
les branchements en plomb.
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6

SECURITE DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

La forte vulnérabilité des nappes du bassin versant est décrite dans la partie 2 : Milieux, et dans les
annexes techniques aux chapitres 11 et 12.
Cette forte vulnérabilité est aussi la cause de la faible protection de la ressource en eau potable vis-àvis des accidents. Le karst est très développé, jusqu’en rive droite de la Loire, et des indices de plus
en plus précis dans l’exploration du karst montrent que le niveau supérieur du calcaire d’Etampes est
karstifié aussi.
Les périmètres de protection doivent prendre en compte cet aspect de la vulnérabilité.
6.1

LE RISQUE ACCIDENTEL

Des accidents sont recensés sur les eaux souterraines du bassin versant. Ce sont principalement la
présence de molécules d’hydrocarbures ou de carbone organique volatil.
Le risque est de proximité, en raison de la forte vulnérabilité de la nappe : zone d’activité de la
Saussaye, zone d’activité du bras des Montées, transport de matières dangereuses,…
En rive droite de la Loire, c’est-à-dire en amont hydrogéologique du périmètre du SAGE, la présence
de nombreuses pertes liées à ce dernier a été mise en évidence dans le vallon du ruisseau de l’Anche
et sous la forêt de Chenaille.
La présence de zones d’activités dans ce secteur est préjudiciable à la sécurité de l’alimentation en
eau potable du SAGE.
Tableau 12 Risques accidentels
Risque
Pollution en Loire

Fort

Pollution en RD de Loire

(pas de filtration)

Pollution de proximité
Nappe de
Pithiviers

Niveau

Produits phytosanitaires d’origine
industrielles

Fort
(pas de filtration)

Inondation (déversement en crue)

Fort

Captages mal protégés

Fort

Mesures prises
Alerte
Pas

de

périmètres

satellites
PP

PPRI et suites
Inventaire,

aide

à

la

restauration

39

HYDRATEC

IE&A - 21142 - SAGE DHUY-LOIRET SCENARIO TENDANCIEL 2015 – mai 2006

Venez visiter le site internet dédié au SAGE Loiret sur www.agglo-orleans.fr, rubriques "Agir" puis "CLE"

COMMISSION LOCALE DE L’EAU

TENDANCES USAGES

LES PRELEVEMENTS
6.2

AVANCEMENT DES PROCEDURES DE PROTECTION DES CAPTAGES

La mise en place des périmètres de protection est bien avancée, et on peut estimer que d’ici 2015
l’ensemble des captages sera équipé de périmètres de protection. Le tableau page suivante indique
les éléments connus par captage.
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Captage

Vulnérabilité

Problèmes de traitement
identifiés

Périmètres de protection et actions

SIAEP Sigloy Ouvrouer-les-Champs

Faible : craie

pas de traitement du fer

Périmètre de protection en place

Tigy

Faible : craie

Avis de l'hydrogéologue agréé 28/03/79

SIAEP Neuvy-en-Sullias
Guilly

Faible Etampes

Notification DUP du 22/08/1990

Darvoy

Faible Etampes

Avis hydrogéologue agréé du 04/07/01

Sandilllon

Faible Etampes

pas de traitement du fer

Notification DUP 05/07/1999

Vienne-en-Val

Faible Etampes

pas de traitement du fer,
du manganèse et de
l'Arsenic

Avis de l'hydrogéologue agréé du 26/01/79

Olivet

Faible Etampes : indices de
vulnérabilité

Jargeau

Forte : lien avec la nappe alluviale

St Hilaire St Mesmin

Faible Etampes : indices de
vulnérabilité

Absence d'avis de l'hydrogéologue agréé mais bonne protection naturelle du forage

St Cyr en Val

Forte : Pithiviers

DUP (27/10/97) et périmètres de protection en place

Theuriet
Gouffre
Bouchet

Saussaye (F1, F3 et F4)

DUP (28/10/98) et périmètres de protection en place
pas de traitement du fer

Potabilisation.
Forte : lien Loire et karst

Faible : Etampes

Procédure en attente d'un avis du CSHPF sur la globalité de l'unité de gestion
avis favorable de l'hydrogéologue agréé du Loiret sur les captages du Val

Dilution avec les eaux des
forages de la Saussaye

mise en place de mesures préventives : station d'alerte de St Denis l'Hôtel,

Traitement

Remplacement envisagé

convention tripartite

Tableau 13: sécurité des captages AEP du SAGE
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CHAPITRE 5 : LES USAGES DE LOISIRS
Les usages de loisirs sont essentiellement, en raison de la mauvaise qualité des milieux
aquatiques, voués à la promenade et aux activités nautiques.
L’évolution des besoins est tributaire de cette qualité.
Cependant le « réservoir » de fréquentation existe et tout point gagné dans l’accessibilité et la
qualité des milieux, se traduira par une fréquentation accrue.
Certains sites du Loiret sont surfréquentés, et à ce titre les acteurs concernés réfléchissent à
la mise en œuvre d’un politique de limitation de la fréquentation d’une part et à la répartition
harmonieuse de cette fréquentation.
La politique du comité départemental de canoë-kayak s’oriente selon les axes suivants :
 Diversifier au maximum l‘activité de canoë sur l’ensemble des zones domaniale et non
domaniale.
 Eviter au maximum les conflits d’usages lors des portages en terrain privé.
 Aménager des sites d’accès bien identifiés consignés dans un topoguide réalisable
par la région.
Du point vu de l’évolution de l’activité, la tendance est au maintien voire à une légère
augmentation de la fréquentation du Loiret. Afin de se préserver de tout conflit, la fédération
souhaite tout d’abord axer sa politique sur la communication.
Le bateau « le Sologne » vient d’être racheté et sera remis en service prochainement. Il
navigue sur les bassins Saint-Samson et Paul Forêt.
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Les usages de loisirs concernent un espace majoritairement privé et un site naturel protégé.
La réflexion des acteurs impliqués sur ce thème : AgglO, comité départemental de canoë kayak,
APSL, Naturalistes Orléanais, ASRL, communes riveraines, est orientée vers une éducation des
publics concernés et une répartition harmonieuse de la fréquentation, dans le respect de l’espace
privé et du site naturel.

1

USAGE NAUTIQUE

Selon le diagnostic du SAGE, les usages de loisirs ne devraient pas avoir de besoins supplémentaires
en 2015.
En effet, d’après les Comités Départemental et Régional de canoë kayak , la tendance est au maintien
voire à une légère augmentation de la fréquentation du Loiret. Il n’y a pas de chiffrage de la
fréquentation. Elle comprend surtout une pratique individuelle, y compris de riverains, et peu de clubs.
Il ressort que la pratique récréative du canoë n’est pas accessible aux non-initiés de par :
-

l’absence de signalisation des zones de franchissement possible,

-

l’absence de passes à canoë à défaut

-

des problèmes de sécurité relatifs au débarquement/rembarquement.

Les besoins du public sont cependant tels, que la moindre amélioration du milieu et des accès
(problèmes de portage) se traduirait par une pression augmentée de la demande.
De même, la pratique de l’aviron sur le Loiret ne devrait pas s’intensifier dans les prochaines années
même si des évènements ponctuels comme des courses en « contre la montre » existent.
2

USAGE DE PROMENADE

Seules les fréquentations de loisirs, en particulier les lieux de promenade que constituent les abords
du Loiret et la pointe de Courpain bénéficient d’une évolution positive envisagée pour 2015.
L’arrêté de Protection de Biotope de la Pointe de Courpain entré en vigueur le 7 juillet 1981 concerne
la forêt alluviale de la confluence entre la Loire et le Loiret.
La fréquentation de la pointe de Courpain est difficilement maîtrisable : une extension de la réserve
sur Saint Hilaire Saint Mesmin et Mareau aux Prés ainsi qu’une limitation de l’accès sont à l’étude et
en négociation, ce site naturel n’ayant pas vocation à accueillir des promeneurs.
Pour canaliser le promeneur visitant le Loiret, l’AgglO dans son projet de trame verte a prévu un circuit
piéton liant le centre d’Orléans aux rives du Loiret.
43

HYDRATEC

IE&A - 21142 - SAGE DHUY-LOIRET SCENARIO TENDANCIEL 2015 – mai 2006

Venez visiter le site internet dédié au SAGE Loiret sur www.agglo-orleans.fr, rubriques "Agir" puis "CLE"

COMMISSION LOCALE DE L’EAU

TENDANCES USAGES

LES LOISIRS
Le Conseil Général a un projet de limitation de la surfréquentation du site dans le cadre de son label
« parc départemental ». Les naturalistes Orléanais préparent des propositions dans ce sens.
3

USAGE PECHE

La pêche représente une pression faible sur le Val de Dhuy et les 4000 adhérents du Sandre
Orléanais auraient plutôt tendance à pêcher en Loire.
Cet usage devrait augmenter si l’on récupère des points sur la qualité des milieux, et sur l’hydraulicité.
Il reste cependant à résoudre les conflits autour de la fréquentation du Loiret privé.
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CHAPITRE 6 : LES REJETS
La politique actuelle de l’eau, soutenue par les textes a permis de grands progrès sur les
pollutions issues des rejets d’origine urbaine.
C’est ainsi que l’on peut évaluer l’impact de cette politique à une diminution de 50% des
apports en Phosphore Total au milieu naturel provenant de l’assainissement collectif.
A l’échéance 2015, les rejets d’origine domestique individuels bénéficieront d’une diminution
due au travail des SPANC.
Il reste cependant des efforts à faire pour ce qui concerne les rejets pluviaux d’origine urbaine
et ceux d’origine agricole.
On retient une diminution de 80 % de la pression liée aux rejets d’assainissement (hors pluvial)
sur le bassin versant Dhuy-Loiret à l’échéance 2015.
La mise en place des bandes enherbées en raison de la PAC devrait porter ses fruits sur la
durée (moins de pertes vers les eaux de surface).
Les rejets pluviaux urbains sont responsables d’une partie de l’envasement des fonds du
Loiret. Ils apportent des Matières En Suspension et une pollution associée à ces matières. On
évalue le poids des apports urbains au milieu naturel à 3570 t/an, cette pollution particulaire
étant associée à une pollution en DBO et DCO, hydrocarbures…etc.
Les rejets agricoles sont liés aux apports turbides en provenance des réseaux de drainage et
du ruissellement. Cet apport est évalué en moyenne à 1420 t /an.

45

HYDRATEC

IE&A - 21142 - SAGE DHUY-LOIRET SCENARIO TENDANCIEL 2015 – mai 2006

Venez visiter le site internet dédié au SAGE Loiret sur www.agglo-orleans.fr, rubriques "Agir" puis "CLE"

COMMISSION LOCALE DE L’EAU

TENDANCES USAGES

LES REJETS

1

1.1

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

CONSTAT

A l’échelle du bassin versant, la majorité des communes dispose d’un système d’assainissement
collectif. La mise en service de nouveaux ouvrages et les projets récents en matière d’assainissement
permettent de définir un état des lieux basé sur 3 constats :


Le transfert des flux vers la Loire exportant la pression de l’assainissement collectif en dehors
du périmètre du SAGE. Seules les stations de Neuvy-en-Sullias, Tigy et Vienne-en-Val rejetteront
dans le périmètre.



La construction et/ou la réhabilitation d’ouvrages de traitement suite au classement du bassin
en zone sensible à l’eutrophisation.



1.2

Une intercommunalité en développement.
TENDANCE

La tendance est à l’amélioration des rendements du phosphore comme le montre le tableau suivant :
Tableau 14:Flux de pollution en sortie de station

Commune

Tendance actuelle

Tendance projetée

Flux net (kg/j) sortie station

Flux net (kg/j) sortie station

DBO

MES

NK

PT

DBO

MES

NK

PT

Neuvy en Sullias

7.29

3.60

2.96

1.14

7.29

3.60

2.96

1.14

Tigy

1.23

14.40

1.75

1.06

1.23

14.40

1.75

0.36

Vienne-en-Val

0.54

12.60

0.54

1.50

0.54

12.60

0.54

0.31

total

9.06

30.60

5.25

3.70

9.06

30.60

5.25

1.81

Diminution des flux en %

0%

0%

0%

51%

En sus de l’important effort déjà consenti pour exporter une partie des rejets d’eaux usées vers la
Loire, la tendance projetée sur le périmètre du SAGE, est la réduction de la pression de
l’assainissement collectif sur le Dhuy conduisant jusqu’à 50 % de diminution des flux pour le
phosphore.
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2

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

2.1

CONSTAT

Depuis le 31 décembre 2005, la mise en place d’un Service Publique d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) est obligatoire pour les communes ou collectivités. Celles-ci doivent s’assurer de la
conformité de l’assainissement non collectif sur leur territoire.
Depuis 2004, la Communauté d’Agglomération d’Orléans Val de Loire et Jargeau dispose d’un
6

SPANC. 6 autres communes disposent d’une convention avec le CG 45 .
Nous estimons qu’environ 15 % des installations constituent des points noirs sur le territoire du SAGE.
Parmi ces 15 % nous avons considéré le « mauvais fonctionnement » comme un rejet direct vers les
eau superficielles à hauteur de 100 % des rejets pour les communes dites « urbaines » (Olivet,
Orléans, Saint-Hilaire-St-Mesmin, Saint-Pryvé-St-Mesmin, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val,
Saint-Jean-le-Blanc, Sandillon) et de 50 % des rejets par communes rurales (soit 7.5 % du flux). Pour
ces dernières, nous considérons un abattement moyen de près de la moitié de la charge polluantes
avant déversement au Dhuy (infiltration partielle, échange fossé  nappe, ....) Un tableau détaillé est
présenté p 23 des annexes techniques.
2.2

TENDANCE

La tendance retenue est une diminution de la pression exercée par l’assainissement non collectif sur
le milieu, en liaison avec la mise en place des SPANC et la résorption des points noirs du parc
d’installations sur le périmètre du SAGE.
La diminution de la pression de l’assainissement non collectif sur le milieu se fera ressentir par la
réhabilitation de la totalité des installations considérées comme les points noirs.
La part actuellement déversée aux eaux de surface sera entièrement reprise comme indiqué dans le
tableau ci-dessous.

Situation actuelle
Estimation des flux (kg/j) rejetées
directement aux eaux superficielles

Tendance projetée (2015)
Resorption de 100 % des points noirs

MO

MES

NKJ

PT

MO

MES

NKJ

PT

66.6

105.2

17.5

4.7

0

0

0

0

Tableau 15:Flux de pollution rejetés directement aux eaux superficielles par l'assainissement
non collectif dans le périmètre du SAGE

6

Implication technique et financière pour le contrôle des installations neuves
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3

ASSAINISSEMENT INDUSTRIEL

3.1

CONSTAT

Dans le périmètre du SAGE, les activités sont relativement peu développées et principalement
regroupées sur trois zones d’activités situées sur les communes d’Orléans, Saint Pryvé-Saint-Mesmin
et Saint Cyr-en-Val.
Tous les établissements industriels disposent d’un système d’assainissement même sommaire et sont
raccordées aux stations d’épuration communautaire. De plus, les flux industriels entrant en stations
d’épuration sont nettement plus faibles que les flux domestiques
L’ensemble des rejets s’effectue en Loire.
3.2

TENDANCE

Il n’est pas prévu de développement industriel notable à l’échelle du SAGE. L’impact de l’activité
industrielle et la pression de son assainissement sur le milieu aquatique et notamment le Dhuy est
aujourd’hui extrêmement faible et n’évoluera pas de manière significative ans le futur.

4

ESTIMATION DES COUTS LIES A L’ASSAINISSEMENT

Tableau 16 : Estimation des coûts liés à l'assainissement

Commentaires

Coût

Neuvy-en-Sullias

760 k€ HT

Tigy

500 k€ HT

Vienne-enval

450 k€ HT

Assanissement collectif

Assanissement non collectif
Assanissement industriel

Sur la base d'un cout moyen de réhabilation par
installation de 7000 € HT (fourchette comprise
entre 6000 et 8000 € HT).
Nombre d'installations à réhabiliter = 750
Pas d'évolution

Total

5 250 k€ HT
0 k€ HT
7
M€ HT

Le coût lié à la mise en conformité de l’assainissement non collectif est le plus important. Il représente
75 % des dépenses à engager.
Notons que les dépenses liées à l’assainissement collectif ont parfois déjà été engagées et
comprennent également la réhabilitation du réseau.
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5

LES REJETS AGRICOLES, PUBLICS ET PRIVES

5.1

AGRICULTURE

D’une façon générale la tendance est à l’augmentation de la surface d’exploitation par regroupement
et à la diminution de 15 % des surfaces exploitées, à l’échéance 2015.
D’autre part, les actions soutenues de contrôle des quantités et des produits épandus, associées à la
mise en place des bandes enherbées, doivent permettre de stabiliser le flux de pollution diffuse actuel.
Enfin, la tendance est également à la spécialisation des cultures, ce qui assurera à terme
l’optimisation des quantités d’intrants épandues.
La tendance générale retenue pour les « rejets » issus des activités agricoles est celle d’un usage
raisonné de produits fertilisants et phytosanitaires assurant la stabilisation du niveau de pollution
diffuse actuel.
Les apports de matières en suspension (MES) sont évalués à la station de Gobson, selon la méthode
des débits classés, à 1420 t/an , comme il est expliqué dans les annexes techniques au chapitres 14
et 15 concernant l’envasement.
La tendance en raison de la mise en place de nouvelles méthodes d’entretien et d’une restauration
des cours d’eau respectant les usages agricoles est à la stabilisation de ces apports à cette valeur.
7

Concernant le phosphore, les calculs antérieurs ont montré une production annuelle de 17.8 tonnes
pour l’ensemble du bassin versant du Loiret.
5.2

ESPACES VERTS PUBLICS ET PRIVES

Les communes sont actuellement destinataires de campagnes de communication, de session
d’information de leur personnels concernant la lutte contre l’emploi inapproprié des pesticides. Le
GREPPES, la FREDON, les Services de la Ville d’Orléans en interne, travaillent à faire évoluer les
techniques de désherbage. Dans le cadre du contrat de bassin, la ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a
bénéficié d’aides pour la réalisation d’une aire de lavage des matériels de pulvérisation, inaugurée ces
jours-ci. Des démonstrations de désherbage thermique sont proposées.
La tendance découle de l’absence de contrôle et de formation des usagers privés sur l’utilisation des
produits phytosanitaires. L’usage domestique grandissant associé aux erreurs de dosage accentue la
dispersion des substances au milieu naturel. A l’heure actuelle, la surface arrosée est estimée à 400
ha sur le bassin versant (hors Orléans et Olivet).
La tendance pour 2015 est évaluée à 500 ha arrosés en considérant l’équipement de toutes les
maisons.

7

Diagnostic du bassin versant SAGE - Géo-Hyd - novembre 2004
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5.3

SYNTHESE
Tableau 17: Evolution des usages agricoles et des espaces verts publics et privés
Nature des produits

Tendance 2015

Fertilisants

Stabilisation des niveaux actuels
(Pt = 17.8 tonnes/an)

=

Phytosanitaires
- Origine agricole

Diminution

- Origine Espaces verts privés et publics

Augmentation

Matières décantables
- Origine agricole

Diminution puis stabilisation à 1420 t/an à
Gobson

6

LES REJETS PLUVIAUX D’ORIGINE URBAINE

Il n’y a, à l’heure actuelle, pas d’éléments objectifs pour mesurer l’efficacité quantitative et qualitative
des ouvrages équipant les rejets d’origine pluviale urbaine.
Il a été exposé que 1 380 ha de surface imperméabilisée sur l’AgglO et 560 ha sur le bassin versant
du Dhuy, apportent des eaux non traitées issues des surfaces urbaines.
On peut évaluer les apports polluants bruts annuels dû à ces eaux par des taux issus de la
bibliographie (études CERGRENE notamment).
Tableau 18:Synthèse des apports urbains en MES par temps de pluie
Surface imp.

Masse annuelle

Masse annuelle

En ha

en kg/ha imp./an

En t/an (arrondi à 10 près)

Zone urbaine du Dhuy

560

1 700

950

Zone urbaine de l’AgglO

1380

1 900

2 620

Origine des apports

Ce flux annuel est apporté lors des épisodes orageux importants qui lessivent les dépôts des réseaux.
On peut selon le type d’occupation des sols et le type de réseau pluvial, estimer des ratios entre MES
et polluants.
Pour les MES, DCO,DBO et azote réduit, les ratio appliqués proviennent des études Cergrene et
8

notamment de la thèse de Agnès Saget , ils sont exprimés en kg/ha imperméabilisé/ an. Pour le
phosphore nous avons repris les valeurs citées dans le diagnostic du SAGE, qui sont exprimées en
kg/ha/an, considérant tout le bassin versant.
8

Base de données sur la qualité des rejets de temps de pluie : Distribution de la pollution
rejetée- dimensions d’ouvrages d’interception. SAGET ENPC CERGRENE
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Tableau 19 : Flux polluants évalués par an
MES

DBO

DCO

NTK

PT

Kg/ha imp.

1700

221

850

28

1.05

t/an, arrondi

950

120

480

20

1

Kg/ha imp.

1900

226

847

40

1.85

t/an, arrondi

2620

310

1170

50

7

3570

430

1650

70

8

Dhuy

AgglO
Total pluvial en t/an

Ce tableau de synthèse a une valeur d’évaluation. Il sera à confirmer suite à l’étude des vases du
Loiret qui va s’engager et devrait permettre de répartir selon les origines les flux polluants.
Des mesures de temps de pluie ont été effectuées en Juillet dernier, par le bureau d’étude SAFEGE
dans le cadre de sa mission d’élaboration du schéma directeur d’assainissement pluvial de l’AgglO.
Elles montrent une réelle pollution du Morchêne par temps de pluie. Ce ruisseau, et le plan d’eau,
sont affectés de nombreux incidents polluants, liés au réseau pluvial de la zone d’activité.
Par ailleurs, deux rejets ont été échantillonnés de part et d’autre du Loiret au niveau du pont Leclerc.
En rive gauche le rejet en provenance d’Olivet centre (Belot dans le SAGE) apporte des matières en
suspension très importantes à plus de 200 mg/l, une DCO à plus de 80mg/l, etc…En rive droite nous
sommes en tête du Couasnon (BV Archer) dont l’envasement est clairement d’origine urbaine
pluviale.
La faible énergie du cours d’eau ne permet pas un transport des matières apportées, qui forment un
cône à la sortie de la canalisation (cas de la RN20, du collecteur en provenance de la zone des 7
provinces…)
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7

SYNTHESE DES REJETS

La diminution de flux provenant des usages « assainissement eaux usées » à échéance 2015 est
présentée dans le tableau suivant :

Flux Ass. Collectif kg/j
Flux Ass. Non Collectif kg/j
Flux Ass. Industriel kg/j
total en kg/j
total en tonnes/ an

Constat
DBO
MES
NR
PT
9.1
30.6
5.2
3.7
66.6
105.2
17.5
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
75.7
135.8
22.8
8.4
27.6
49.6
8.3
3.1
Diminution des apports par paramètres

DBO
9.1
0.0
0.0
0.0
9.1
3.3
88%

Tendance 2015
MES
NR
30.6
5.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.6
5.2
11.2
1.9
77%
77%

PT
1.8
0.0
0.0
0.0
1.8
0.7
78%

Tableau 20 : Synthèse quantitative des tendances « rejets » pour l’assainissement
La diminution des flux rejetés est de 80% environ pour tous les paramètres, excepté la DBO pour
lequel l’effort d’assainissement sera très important plus de 90%.
Ci-après nous reprenons ce calcul, pour comparer le résultat de l’effort fait sur les rejets
d’assainissement des eaux usées avec le poids estimé des apports liés aux réseaux urbains par
temps de pluie
Tableau 21 : Poids des apports de temps de pluie par rapport à l’assainissement

total assainissement en t/an
total agricole en t/an
total pluvial urbain en t/an
total en tonnes/ an

Constat
MES
NR
PT
49.6
8.3
3.1
1420
17.8
430
3570
70
8
457.6
5039.6
78.3
28.9
Diminution des apports par paramètres
DBO
27.6

DBO
3.3
430
433.3
5%

Tendance 2015
MES
NR
11.2
1.9
1420
3570
70
5001.2
71.9
1%
8%

PT
0.7
17.8
8
26.5
8%

Nous comparons ces chiffres à l’année la répartition des apports de temps de pluie des réseaux
urbains, étant évidemment liée à la répartition des orages au cours de l’année.

 Il se confirme que l’enjeu de lutte contre les apports polluants de temps de pluie (agricoles et
urbains) est prépondérant.
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CHAPITRE 1 : RESSOURCES EN EAU
3

Le stock total des nappes du périmètre du SAGE est évalué à 645 millions de m .
Une partie importante de cette eau est fossile, c'est-à-dire qu’elle date de plus de 10 000 ans.
Le renouvellement de la ressource s’effectue dans la partie supérieure des réservoirs, par
l’infiltration de la pluie efficace.
Ce renouvellement est pour partie disponible pour les prélèvements des usagers, pour partie
disponible pour les écoulements naturels souterrains et de surface.
3

Le renouvellement annuel en eau souterraine est évalué globalement à 40 millions de m par
an.
Les eaux superficielles drainent par ruissellement direct et par apport de la nappe (drainage et
3

surverse) un total annuel de 233 millions de m .
Le Dhuy représente un 1/10 de cet écoulement malgré le poids ( 65 %) de sa surface de bassin
versant dans le bassin du Loiret. Cela est dû en particulier à ses relations étroites avec les
nappes karstiques des calcaires de Beauce.
Le Loiret est tributaire des niveaux de la nappe de Pithiviers : ceux-ci sont en baisse drastique
en années sèches. Le Loiret subit le décrochement de la nappe dû à l’enfoncement de la Loire
mais aussi aux prélèvements accrus au niveau de sa source. La baisse des débits a été
évaluée à 44 % par le laboratoire de géologie de la faculté d’Orléans.
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1

RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE

La ressource en eau mobilisable est évaluée à partir des possibilités de renouvellement interannuel
de la ressource. Nous la calculons dans les annexes techniques chapitre 11.
3

La ressource en eau mobilisable est évaluée à environ 40 millions de m par an.
Elle est principalement constituée de la nappe des calcaires de Beauce (Pithiviers+Etampes)
3

évaluée à 34 millions de m par an.
3

La nappe des alluvions à l’Est du périmètre représente 2 millions de m par an , inclus dans le calcul
global de la nappe de Beauce avec laquelle elle est en relation étroite.
Nous évaluons ce que l’on peut ajouter en ressource disponible pour la nappe des calcaires
3

d’Etampes lorsqu’elle est captive, de l’ordre de 3 millions de m par an.
2

RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE

Le milieu aquatique du Dhuy, est fonction des débits que celui-ci draine. Nous indiquons les débits
caractéristiques issus de l’analyse synthétique produite par la Banque Hydro:
Tableau 22: Débits du Dhuy à Gobson

3

(m /s)

QMNA 5

Q moyen

0.003

0.708

Q J 10 ans Q J 50 ans
15

21
3

L’écoulement interannuel du Dhuy à Gobson représente 22 millions de m par an.
Le

Loiret

est

plus

mal

connu

cependant

on

évalue

son

écoulement

interannuel

de

3

233 millions de m , dont un dixième provient donc du Dhuy.
Tableau 23 : Profil en long des débits du Loiret

Bouillon

3

Débits en m /s

Pont du

Pont Saint-

Bouchet

Nicolas

Courpain

Moyen DIREN

0.86

2.1

6.3

7.4

Moyen (évaluation avec baisse)

0.4

1.5

-

4.5
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La deuxième ligne de ce tableau montre l’évaluation selon m. Lepiller, du débit du Loiret à Courpain
qui est en baisse régulière de 44% en cinquante ans.
Ces évaluations demandent à être confirmées dans la suite lorsque le SAGE sera opérationnel.
Il est indispensable de disposer d’une évaluation des seuils de débits qui permettront une gestion de
la ressource en particulier en année sèche.
Le débit d’étiage n’a pas fait l’objet de mesures ni d’évaluation précise. On pourrait citer la Loi Pêche
qui considère que 1/10 du module représente un débit minimum à réserver pour la vie pisciaire.
3

Cela représenterait en étiage à Courpain (1/10 Qm) 0.74 m /s et un volume d’eau mensuel de
3

1.9 millions de m . Ce débit est loin d’être atteint aujourd’hui. En effet, si l’on gardait le ratio entre
3

débits moyens à Gobson et Courpain, le QMNA 5 pourrait être évalué à 0.031 m /s, soit 0.081
3

millions de m pour un mois.
On voit d’ores et déjà que le choix d’un débit seuil peut être déterminant dans les choix de gestion de
l’eau que devra effectuer la CLE.

56

HYDRATEC

IE&A - 21142 - SAGE DHUY-LOIRET SCENARIO TENDANCIEL 2015 – mai 2006

Venez visiter le site internet dédié au SAGE Loiret sur www.agglo-orleans.fr, rubriques "Agir" puis "CLE"

COMMISSION LOCALE DE L’EAU

TENDANCES MILIEUX

QUALITE DES EAUX

CHAPITRE 2 : QUALITE DES EAUX DE
NAPPE ET SUPERFICIELLES
La qualité des eaux souterraines est le reflet du fonctionnement karstique de la nappe de
Beauce tous étages confondus.
Exception faite des captages du Val de la Ville d’Orléans dont la qualité est due aux 70% d’eau
de Loire qui l’alimentent, la nappe Beauce se présente comme un aquifère peu chargé en
nitrates. Cependant, d’une teneur en limite de détection, on est passé à 5 mg/l dans les années
2000.
Cette hausse est révélatrice de la mauvaise protection locale des aquifères, en particulier à
Olivet et Saint-Hilaire Saint-Mesmin, dont la teneur en nitrates augmente de 1 mg/l/an sur la
base de 10 à 15 mg/l.
La qualité est aussi marquée par la présence de pesticides dans la masse supérieure des
calcaires de Pithiviers.
Les eaux de surface sont eutrophes c’est-à-dire chargées en nutriments. Les temps de séjour,
l’ensoleillement et les apports d’eaux polluées d’origine diverses, entretiennent cette
eutrophisation.
L’altération EPRV (Effet des proliférations végétales) est représentative des phénomènes
d’eutrophisation observés dans les bassins du Loiret (qualité mauvaise pour le Loiret amont),
en lien avec la chute des vitesses et l’apport massif en nutriments depuis l’amont.
Le classement selon l’actuel système SEQ-EAU peut être confronté avec les seuils provisoires
caractérisant le bon état des masses d’eau :
Seul le Loiret aval respecte les critères de « bon état ».
Les phytosanitaires demeurent le paramètre pour lequel le risque de non atteinte du bon état
en 2015 est le plus important.
L’effort de restauration de la qualité devra porter sur la qualité du Dhuy et des bassins du
Loiret.
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1

LA VULNERABILITE DU LOIRET-DHUY

Dans ses deux composantes principales que sont les eaux souterraines et les eaux de surface, le
périmètre du SAGE se caractérise par une très forte vulnérabilité,
Pour les nappes, le secteur se développe à l’ouest d’une ligne Châteauneuf-sur-Loire Sigloy Tigy.
Nous indiquons sur cette carte l’origine de l’eau puisée aux différents ouvrages. Le développement du
karst dans la partie supérieure du calcaire d’étampes, ainsi que la couverture très variable de cette
couche par les molasses du Gâtinais, nous incite à proposer la même sectorisation pour les deux
couches de calcaire.
La carte de la page suivante montre le périmètre concerné.
Pour les eaux superficielles, la vulnérabilité vient de l’absence de ripisylve et de la faiblesse des
débits d’étiage, ainsi que des relations aisées avec les nappes encaissantes. De ce point de vue, le
Dhuy serait moins vulnérable en raison des apports de source faibles mais réguliers qui jalonnent son
parcours en pied de versant solognot.
2

LA QUALITE DES EAUX ACTUELLE ET ÉVOLUTION

Les tableaux des pages suivantes donnent pour chaque paramètre des enjeux et par masse d’eau la
qualité actuelle et son évolution mesurée.
Par masse d’eau, le diagnostic met en avant les points essentiels qui ouvrent les perspectives d’action
à proposer dans la deuxième partie de la mission d’HYDRATEC, les scénarios contrastés.
Pour ce qui concerne les captages du Val de Dhuy, on note un passage des nitrates depuis 0 mg/l
avant 2000 à 5 mg/l dès 2001. Le nombre restreint d’analyses, ne permet pas d’en tirer une
statistique. Cependant, la contamination est certaine.
Pour ce qui concerne les apports du Dhuy au milieu naturel du Loiret, nous estimons que les pratiques
qui vont être mises en œuvre par le SIBL, assureront un retour à un taux d’érosion et de
2

sédimentation de 1400 t/an soit 6.5 t/km /an.

Pour les captages du Val, les précautions prises ne portent pas encore leurs fruits. L’alimentation
prépondérante de la Loire à ces captages est en cause.
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Tableau 24: évolution des paramètres de la qualité des eaux souterraines
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paramètre

nappe des alluvions

nappe des calcaires de Pithiviers

nappe des calcaires d'Etampes

très sensible aux activités de
surface

Captages du Val
St-Cyr-en-V. jusqu’à 25 mg/l (max en hiver
recharge de nappe)
Evolution de 1mg/l/an

Captages val de Dhuy 0 à 5 mg/l :
absence de nitrates (protégée des activités de
surface) avec un saut récent à 5 mg/l
St Hilaire et Olivet jusqu’à 15 mg/l
Evolution de 1mg/l/an

Manganèse et Fer

présence ponctuelle de manganèse.
Pas de problèmes avec ces éléments

présence dépassant parfois le seuil de potabilité
pour le fer. Présence naturelle de ces éléments
pour une eau souterraine privée d'oxygène

Substances toxiques

aucune détection de substance toxique
aspect accidentel : pollution aux COV sur la
ZAC de la Saussaye

présence d'As et de Se sur les forages de secours
de la Ville d'Orléans à des teneurs inférieures au
seuil de potabilité.
As au-dessus de la nouvelle norme à Vienne-enVal.

Présence ponctuelle de coliformes ou de
streptocoques dues aux liaisons avec la
Loire

pas de traces de paramètres microbiologiques

nitrate

Paramètres
microbiologiques

Présence ponctuelle de
coliformes ou de streptocoques
dues à l’assainissement
autonome non conforme

suivi des forages du Val
série des triazines très bien représentée,
les plus fortes concentrations ont été
observées en juin : pas d’évolution nette

Pesticides

Conclusions

Forte vulnérabilité, compensée
par la faible conductivité de
l’aquifère.

très forte vulnérabilité de cette première
couche de calcaire due :
- aux relations avec les activités de surface
- aux relations avec la Loire via le réseau
karstique

vulnérabilité plus faible de la nappe des calcaires
d'Etampes.
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Tableau 25: évolution des paramètres de la qualité des eaux superficielle
Paramètre

Dhuy

Masse des affluents

Eutrophe
Nitrates : 4 à 40 mg/l
Nutriments

Phosphore total : mauvaise à très mauvaise
Evaluation 16.5 t/an
Taux d’érosion :

Matières en
suspension

6.5 t/an /km

2

Loiret
Eutrophe

Les affluents de RD sont eutrophes.

Nitrates : 0 à 20 mg/l

Rôle des étangs en communication.

Phosphore total : mauvaise à très mauvaise
Evaluation 30t/an

Taux d’érosion :

Taux d’érosion du bassin:
2

Zone urbanisée : 250 t/an/km

2

Karst : 1000 t/an hors crue de Loire

RG = 8.5 t/an/ km

1400 t/an à Gobson.

RD= 6.5 t/an /km

Evolution non connue

Evolution non connue

2

Evolution taux d’envasement :
2650 t/an ; 8 t/an/ km

2

Crises dystrophiques : présence de
Prolifération
planctonique

Phytosanitaires

Conclusions

cyanophycées
Mauvaise à très mauvaise

Affluents de RD mauvaise

Qualité passable en aval de pont SaintNicolas

Mauvaise qualité.

Affluents de RD mauvaise qualité

Mauvaise qualité

Grande variété des molécules

Grande variété des molécules

Grande variété des molécules

Les écoulements très lents du Dhuy et la

Affluents de RD même constat que le

pauvreté du milieu entretiennent le

Dhuy

phénomène d’eutrophisation.

Affluents de RG ?

Les écoulements très lents des bassins et la
pauvreté du milieu entretiennent le
phénomène d’eutrophisation.
Hors Loiret domanial
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3

LES EAUX DE SURFACE : QUALITE SELON LE SEQ-EAU

La qualité actuelle du Dhuy et du Loiret a été estimée selon la grille SEQ Eau conformément à la
circulaire ministérielle du 10 juin 1999.
Les données brutes proviennent de la base de données OSUR de l’Agence de l’eau Loire Bretagne
qui regroupent l’ensemble des données recueillies dans le cadre de la surveillance de la qualité des
cours d’eau. L’extraction porte sur la période 2000, 2001 et 2002 car représentative d’une hydrologie
« normale » (pas d’événements exceptionnels, qu’ils soient secs ou humides).
9

Conformément aux recommandations de la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 la méthode de
calcul du percentile 90 %

10

a été utilisée pour l’évaluation de la qualité actuelle des cours d’eau.

Cette méthode caractérise une situation exceptionnelle mais pertinente puisque les organismes
biologiques sont affectés lorsque les concentrations sont maximales. De plus cette méthode est en
continuité avec les pratiques actuelles.
Ces résultats sont présentés dans le tableau Tableau 26: Qualité actuelle du Dhuy et du Loiret.
Compte tenu du changement prochain des modalités d’évaluation de l’état des milieux aquatiques, un
nouveau système d’évaluation des eaux (SEE) va être mis en place. Sa validation définitive
n’interviendra qu’en 2007. Ceci étant, afin d’adopter dès à présent la logique des futurs référentiels,
les valeurs seuil provisoires de la circulaire du 28 juillet 2005 caractérisant le « bon état écologique »
tel que défini dans la DCE, ont été reporté dans le tableau à titre de comparaison.
Les données disponibles sur le secteur du SAGE proviennent des stations suivantes :
-

Le Dhuy à Saint-Cyr-en-Val (au niveau de Gobson) (n°051150),

-

le « Loiret amont » à Olivet (n°051200) (au niveau du pont Leclerc entre les bassins Paul
Forêt et Saint Samson.

-

le « Loiret aval » à St-Hilaire St-Mesmin (n°051250).

9

Circulaire DCE 2005/12 relative à la définition du bon état et à la constitution des référentiels pour le eaux
douces de surface (cours d’eu, plan d’eau), en application de la directive européenne 2000/60/DCE du 23
octobre 2000, ainsi que la démarche à adopter pendant la période transitoire (2005-2007).
10
Le percentile est calculé en classant l’ensemble des mesures pour un paramètre. Le percentile 90 est la
valeur seuil non dépassée par 90 % des mesures. Le percentile 10 est la valeur seuil non dépassé par 10 % des
mesures.
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Altération

Loiret Amont

Loiret Aval

Valeurs seuils provisoires
caractérisant le bon état
écologique (circulaire
28/07/2005)

11.65

-

5.35

]5-7]

8.9

7.44

2.58

]3-6]

DCO
NH4

53.1

35.1

14.7

]20-30]

1.75

0.52

0.085

]0,1-0,5]

NK
O2 dissous
Sat 02

3.7
7.05
72.5

1.36
5.97
61.13

0.75
5.5
55.2

P04

0.915

0.349

0.235

]0,1-0,5]

Pt

0.72

0.32

0.15

]0,05-0,2]

22

18.3

20.5

]10-50]

NH4

1.75

0.52

0.085

]0,1-0,5]

NK
NO2

3.7

1.36

0.75

]1-2]

0.495

0.189

0.066

]0,1-0,3]

MES
Turbidité

49.5
126

38
53

9.2
21.5

]25-50]
]15-35]

8.15
104
159.4

9.072
167.1
88.5

8.45
81.6
12.7

]8-8,5]
]110-130]
]10-60]

Paramètres

Dhuy

C. org.
DBO5

*
*

]1-2]
]8-6]
]90-70]

MOOX

Phosphore

Nitrates

Azote

Particules en suspension

pH
Sat O2
Chl A + Pheo

EPRV **

Pesticide

IBGN ***

Non précisé

nd

nd

14/20

Non précisé

* percentile 10
** EPRV (Effets des proliférations végétales).Cette altération quantifie la présence de micro-algues en suspension (phytoplancton) ainsi que les
effets induits sur le cycle de l’oxygène par l’eutrophisation des rivières et les plans d’eau.
*** L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) constitue une information synthétique, sous forme d'une note sur 20, exprimant l’aptitude d’un
site d’eau courante au développement des invertébrés benthiques.

Tableau 26: Qualité actuelle du Dhuy et du Loiret
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La comparaison de la qualité actuelle avec les seuils provisoires caractérisant le « bon état » traduit la
vulnérabilité du milieu.


Seul le Loiret aval respecte les critères de « bon état ». On en déduit logiquement que l’effort de
restauration portera sur la qualité du Dhuy et des bassins du Loiret. Les paramètres les plus
sensibles sont la DCO, le phosphore total et les MES. On observe, pour ces paramètres, une
amélioration de la qualité de l’amont vers l’aval.



Aucune gradation n’est observée pour les altérations nitrates et pesticides, de qualité respective
passable et mauvaise. Rappelons par ailleurs que les phytosanitaires demeurent le paramètre
pour lequel le risque de non atteinte du bon état en 2015 est le plus important.



L’altération EPRV (Effet des proliférations végétales) est représentative des phénomènes
d’eutrophisation observés dans les bassins du Loiret (qualité mauvaise pour le Loiret amont), en
lien avec la chute des vitesses et l’apport massif en nutriments depuis l’amont.



L’altération IBGN est liée fortement à l’évaluation de la granulométrie et du colmatage des fonds.
Plus les fonds sont fins et homogènes, moins la capacité d’accueil pour les organismes
benthiques (vivant sur le fond) est bonne.
La note du Loiret aval est due à la bonne granulométrie des fonds de ce tronçon qui bénéficie
d’apports décantés dans les bassins amont du Loiret.
La note IBGN des bassins Paul Forêt, et Saint-Samson devrait être médiocre.
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CHAPITRE 3 LES MILIEUX HUMIDES
Les zones humides recensées sont pour la plupart très dégradées. Leur dispersion et leur
faible étendue en limitent la portée fonctionnelle.
Elles ont un rôle non négligeable dans l’ensemencement des eaux superficielles en nutriments
issus de leur eutrophisation. Pour les plans d’eau en série sur les cours d’eau, le phénomène
est saisonnier, tandis que les plans d’eaux déconnectés contaminent par surverse les eaux du
Dhuy.
La tendance, est à la stagnation de l’état de toutes ces zones, ou les fonctions hydrologiques
sont inexistantes, et les fonctions écologiques limitées par les temps de séjour des eaux.
La restauration de certaines d’entre elles est envisageable.
Parmi les sites 4 zones situées au pied du versant solognot principalement sur la commune de
Sandillon, pourraient accueillir un aménagement de zone d’expansion des crues, participant à
l’interception des apports polluants du bassin versant du Dhuy. Ce sont :
Le pied de coteau de la prairie de l'Aumône à Barbereau : au niveau de la confluence Ousson,
Bruel .Cette zone justifie une attention spécifique afin de conserver la diversité de l'occupation
du sol. Les petites masses boisées des environs méritent d'être conservées, même s'il ne
s'agit pas de zones humides car elles contribuent à accroître la diversité faunistique locale.
Le pied de coteau entre Louy et La Fontaine, zone boisée avec au niveau du Petit Marais un
secteur mériterait une gestion permettant à la végétation riveraine de s'exprimer.
Le secteur prairial de Puiseaux à Sandillon, zone d'expansion de crue associée à une grande
unité prairial. Cette zone mérite protection. Elle jouxte la tache de prairies associées à l'étang
d'Allou. Ce dernier semble malheureusement très difficile à restaurer.
Le Bras de Bou a gardé un réel caractère naturel qui lui permet apparemment de conserver une
bonne capacité d'assimilation de la matière organique. Ses caractéristiques et son intérêt
paysager (rives naturelles) justifient que cet espace soit maintenu dans un contexte rural.
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1

TERMINOLOGIE

On peut estimer que 70 % des zones présumées sont effectivement des zones humides.
Les zones humides retenues correspondent à la définition de la loi sur l'eau modifiée et codifiée, c'està-dire des milieux où l'on rencontre des plantes hygrophiles et des sols frais, humides, voire engorgés
d'eau.
N'ont pas été retenues les stations où a été notée une certaine stagnation de l'eau (visible sur photo
aérienne) mais dont les terrains sont voués aux productions agricoles sur sols labourés. Dans ces
cas, la fonctionnalité écologique est faible à nulle.
N'ont pas été retenus non plus des bras ou plans d'eau très banalisés où la flore se limite à des
pelouses entretenues et à quelques arbres et dont par ailleurs la fonctionnalité hydrologique est très
faible.
1.1

ORIGINE DES ZONES HUMIDES

Les zones humides sont liées à la présence de l'eau dans le sol de manière durable, voire à une
submersion occasionnelle. De ce fait, on les trouve :


près des cours d'eau, du fait de la présence d'une nappe associée à l'écoulement,



près des étangs et mares pour les mêmes raisons,



au niveau de sols peu perméables, argileux ou compacts,



dans les zones à topographie peu accusée, naturellement mal drainées.

Les zones humides relèvent à la fois des eaux superficielles (80 à 100 cm de terrains superficiels) et
des eaux plus profondes (apport par la nappe). Les deux sources peuvent bien entendu se confondre
lorsque la nappe est affleurante.
Le val est émaillé de nombreux plans d'eau. Il s'agit très souvent d'élargissements d'un écoulement
(ruisseau, fossé). Ceux-ci ont peut-être été créés ou aménagés pour retenir l'eau localement.
Ces milieux ont peut-être pour origine des érosions consécutives à de fortes crues. Le remodelage
lors des travaux d'entretien (ou autres) ne permet pas d'étayer nettement cette hypothèse. Toutefois,
comme cette situation est connue dans d'autres vals moins humanisés, il serait singulier que le val
orléanais y ait échappé.
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L'une des configurations est un peu plus singulière, au niveau de la ferme de Puiseaux à Sandillon.
La dépression allongée, située sur un écoulement, est fortement alimentée en eau en période de
hautes eaux de la Loire. Une part d'alimentation par la nappe n'est donc pas à exclure.
L'hétérogénéité des sédiments du val complique l'interprétation du statut hydraulique de certaines
stations. Ainsi, un fossé plat peut engendrer une zone humide lorsqu'il traverse un terrain peu
perméable mais il peut également avoir été créé pour tenter d'assainir ladite zone. Le secteur des
Marnières-les-Marais (Sandillon), à la topographie très monotone, illustre ce propos.
1.2

TYPES DE ZONES HUMIDES PRESENTES

On note la présence de :


cours d'eau,



plans d'eau (petits étangs au fil de l'eau ou isolés, mares),



ripisylves,



prairies,



mégaphorbiaies (formations à grandes herbes),



forêts alluviales (lambeaux),



marais (vestiges).

2

FONCTIONS ET USAGES

Le terme de "fonction" désigne diverses propriétés simples ou complexes d'un écosystème découlant
de son fonctionnement et ayant une influence positive sur la plupart des besoins de l'homme
(nourriture, eau potable, abri, détente…) ou sur ses activités.
De la notion de fonction découle celle d'usage, c'est-à-dire la manière dont l'homme se sert des
fonctions inhérentes à l'écosystème.
Du fait de la faible surface relative des zones humides par rapport à la partie de bassin existant
étudiée, ces fonctions sont relativement limitées.
2.1

FONCTION HYDROLOGIQUE

Les plans d'eau situés sur le cours des rivières pourraient, du fait de leur forme en général allongée,
être favorables à la stabilisation de matières en suspension (MES) et à la rétention d'éléments
nutritifs.
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En témoigne l'étang d'Allou (Sandillon) sur lequel IE&A avait effectué des études en 1974 et qui
s'était, il y a déjà trente ans, avéré largement encombré de sédiments et eutrophisé par la matière
organique venant de la conserverie alors présente à Rebonty.
Le rôle sur l'étalement des crues et sur la réalimentation de la nappe paraît assez restreint. Le premier
est atténué pour les zones prairiales du cours du moyen Dhuy en raison de l'enfoncement du lit. Une
zone d'étalement de crue fonctionnelle est observée au niveau de Puiseaux à Sandillon .
2.2

FONCTION ECOLOGIQUE

Certains plans d'eau à vocation mal déterminée (chasse ? loisir ?) sont peu ou pas entretenus. Une
restauration permettrait de leur restituer certaines fonctions (au moins écologiques).
De petits plans d'eau de loisirs ont été créés à l'amont du bassin. Leur valeur hydrologique ou
écologique est très limitée.
2.3

SUJETIONS, ALTERATIONS

On note que beaucoup de plans d'eau, en particulier récents, sont extrêmement turbides. C'est le
cas en particulier de petits bassins de loisirs du bassin amont, apparemment déconnectés du réseau
hydrographique.
On peut se demander si la teneur en "fines11" des sols superficiels du val ne constitue pas une source
constante de transports de matières en suspension. En témoigneraient, par exemple, les plans d'eau
situés sur Sandillon ou dans l'aval du bassin qui s'avèrent stocker des sédiments en quantité
importante (et depuis longtemps).
Certains plans d'eau qui pourraient jouer un rôle écologique (et peut-être hydraulique) sont
abandonnés et non entretenus. Cernés par la végétation ligneuse et en partie atterris, ils ne jouent
plus aucun rôle et constituent peut-être une source d'eutrophisation du cours aval.
Le nombre de zones humides en bon état au long des cours d'eau est peu important et leur
situation topographique (cours d'eau souvent très enfoncés par rapport au terrain naturel) limite
leur rôle (hydrologique) et leur contribution à l'autoépuration. La seule unité réellement en bon état
se situe au pied de Soulas (Sandillon). Celle située au pied du Bruel (même commune) s'avère un peu
moins intéressante.
La gestion des berges s'avère parfois potentiellement peu favorable à autoépuration (faucardages
répétés d'où apport de matière organique, rajeunissement systématique de la végétation ligneuse,
berges trop contrastées, l'une très éclairée, l'autre boisée).

11

Limons, sables fins.
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3

ETAT ACTUEL DES ZONES HUMIDES

La quasi-totalité des zones humides du val se présente sous la forme de linéaires étroits, associés
aux rives du cours d'eau principal ou d'un écoulement secondaire.
Sur ces écoulements affluents, on observe en divers endroits, parfois sur des sections relativement
longues, des bras "élargis" (Le Presbytère près de La Queuvre, Le Gamereau à Sandillon) qui
peuvent parfois prendre l'aspect d'étangs allongés (Rebonty sur la Marmagne, Le Gamereau).
L'origine de cette configuration ne nous est pas connue (pratique locale pour créer un plan d'eau,
zone d'érosion lors de crue, ancien marais drainé…), quelques-uns sont plus typiques surtout en
raison de leur taille (Le Gué Gaillard, Allou…).
Certains plans d'eau en "cuvette" enfin paraissent liés à des emprunts ou à des zones d'érosion
retravaillées (La Marnière à Sandillon).
La dispersion et la faible étendue des zones humides en limitent la portée fonctionnelle.
3.1

ASPECTS HYDRAULIQUES

La capacité de stockage de crues se limite aux parties encaissées de certaines sections et à certains
écoulements élargis et aux rares étangs (pour autant qu'ils soient en bon état).
L'expansion des crues sur les espaces environnants est faible à nulle. Quelques points sont toutefois
connus comme le Dhuy à l'entrée Nord-Est de Saint-Cyr-en-Val (jadis la route de Sandillon, Saint-Cyr,
était submergée régulièrement lors de fortes pluies ou d'orages).
La faible vitesse d'écoulement favorise la sédimentation dans les sections de cours élargies. Les
quelques étangs de retenue contribuent à piéger ces sédiments, ce qui contribue à leur comblement
progressif.
3.2

ASPECTS HYDROBIOLOGIQUES

La faible vitesse de l'écoulement alliée à une végétation souvent appauvrie par l'entretien intensif
contribue à limiter les capacités d'auto-épuration.
Une végétation plus diversifiée, comprenant à la fois des éléments ligneux et des parties herbeuses à
grandes herbes, contribuerait à accroître cette fonction.
Il n'est pas exclu par ailleurs que le broyage ou la fauche, répétés des berges herbeuses contribue à
une certaine eutrophisation en recyclant rapidement sur place la matière organique.
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La création et l'entretien des bandes en herbe pourraient contribuer à limiter ce phénomène. Ces
bandes herbeuses aideront à réduire le transfert d'éléments nutritifs au cours d'eau par ruissellement.
3.3

ASPECTS FAUNISTIQUES

Les capacités d'accueil (et surtout de reproduction) du poisson sont limitées par les
caractéristiques du cours (profil en travers, végétation riveraine très simplifiée).
Cela explique d'ailleurs au moins en partie le fait que de nombreux propriétaires aient creusé des
"étangs " de loisirs empoissonnés.
L'intérêt pour la faune aviaire et terrestre est lié à quelques espèces relativement bien préservées.
Les capacités d'accueil sont faibles dans le haut bassin versant mais le cours d'eau et le pied de
coteau conservent une fonction (très localisée certes) de corridor écologique.
Vers l'aval, la conjonction du coteau boisé de diverses parties humides et de boqueteaux contribue à
une plus forte attractivité (Sandillon en particulier).

4

BILAN GENERAL

Quelques ensembles méritent d'être distingués :
4.1

LE PIED DE COTEAU DE LA PRAIRIE DE L'AUMONE A BARBEREAU

À la zone humide linéaire associée aux rives du cours d'eau se raccordent des zones "affluentes" du
val. Ces dernières sont liés à la confluence avec l'Ousson, le ruisseau du Bruel et divers fossés.
Le Dhuy s'écarte du pied de coteau et des espaces boisés qui contribuent à une occupation du sol
plus diversifiée.
Le secteur présente un intérêt floristique (vers Soulas) et faunistique.
Si les fonctions associées à la présence de la rivière ne s'expriment pas plus nettement qu'ailleurs, la
diversité de l'occupation du sol (par rapport au reste du val) confère au site un intérêt biologique net.
La chaîne des étangs du Bruel, écologiquement liée à la Loire pour l'avifaune aquatique, contribue
bien entendu à cet intérêt.
Cette zone justifie une attention spécifique afin de conserver la diversité de l'occupation du sol. Les
petites masses boisées des environs méritent d'être conservées, même s'il ne s'agit pas de zones
humides car elles contribuent à accroître la diversité faunistique locale.
4.2

LE PIED DE COTEAU ENTRE LOUY ET LA FONTAINE

Si la zone humide associée au Dhuy est très localisée, elle se raccorde à deux versants relativement
boisés dont la fraîcheur du sol est alimentée par le coteau (quelques sources visibles). Ces bois
présentent un intérêt floristique et avifaunistique.
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À l'amont de ce secteur, le méandre du Petit Marais (Rébouclain) mériterait une gestion permettant à
la végétation riveraine de s'exprimer.
Le méandre est relié aux bras élargis du Marais et du Petit Marais ainsi qu'au ruisseau de Vildé venu
du plateau (la partie du vallon située entre la route départementale et le pied de coteau constitue une
petite zone humide floristiquement diversifiée).

4.3

LE SECTEUR PRAIRIAL DE PUISEAUX A SANDILLON

Si les points d'eau de ce secteur ne présentent pas d'intérêt notable, la présence d'une zone
d'expansion de crue associée à une grande unité prairiale confère à ce site un intérêt écologique
particulier. C'est peut-être la seule zone humide du val qui possède de réelles capacités de filtration et
d'épuration en période de hautes eaux. Elle joue également un rôle en hiver vis-à-vis d'oiseaux
migrateurs (Vanneaux, Pluviers…).
Cette zone mérite protection. Elle jouxte la tache de prairies associées à l'étang d'Allou. Ce dernier
semble malheureusement très difficile à restaurer.
4.4

LE BRAS DE BOU

La zone humide se limite aux rives du Bras de Bou mais a gardé un réel caractère naturel qui lui
permet apparemment de conserver une bonne capacité d'assimilation de la matière organique. Ses
caractéristiques et son intérêt paysager (rives naturelles) justifient que cet espace soit maintenu dans
un contexte rural.
5

TENDANCE ACTUELLE DES ZONES HUMIDES

Une seule unité est en bon état à Soulas (commune de Sandillon).
La tendance, est à la stagnation de l’état de toutes ces zones, ou les fonctions hydrologiques
sont inexistantes, et les fonctions écologiques limitées par les temps de séjour des eaux.
La présence de plans d’eau non raccordés aux écoulements est une source vraisemblable de matière
en suspension lors des crues en raison de leur comblement, et pour certains sont des sources
polluantes en matières organiques.
On ne peut pas compter sur une amélioration de l’hydraulicité des rivières, et morphologiquement, il
n’y a pas de modifications à prévoir sur ces zones.
Ainsi on peut compter que l’eutrophisation continuera de s’autoalimenter, et de fait, de soutenir et
entretenir le phénomène sur le Loiret en aval (fonctionnement en plan d’eau confiné, qui relargue
périodiquement en hautes eaux des nutriments qui inséminent le milieu en aval).
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6

TENDANCE ZONES HUMIDES

Les travaux prévus sur le Dhuy et ses affluents apporteront une amélioration, qui devrait être
confirmée si l’on travaille aussi sur ces zones.
La recherche de zones vouées à l’expansion des crues n’a pas donné de résultats significatifs, les
cours d’eau sont très enfoncés par rapport au terrain naturel, et leur capacité avant débordement est
vraisemblablement très importante.
Il y a cependant les zones suivantes qui peuvent aider à la dispersion des écoulements de crue, et à
la décantation des apports chargés de terres pour peu qu’on les restaure (aménagement hydraulique
pour un débordement, curages, végétalisation…travaux à définir aux scénarios contrastés).
Les zones qui pourraient jouer un rôle dans l’expansion des crues sont :
-

Puiseaux à Sandillon, avec une surface peu significative et des relations avec la nappe de
Beauce fortes

-

Soulas, au niveau de la confluence Dhuy- Leu.

-

le Bruel, au pied du coteau

Les zones qui pourraient jouer un rôle de pièges à sédiments sont :
-

fossé élargi entre Reuilly et la Queuvre

-

le Gué Gaillard

-

aval Gamereau

-

le bras de Bou
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7

ACTIONS ENVISAGEABLES

Dans les scénarios contrastés, nous proposerons de travailler par ordre de priorité sur les points
suivants :


D'une manière générale, il faudrait mettre en oeuvre de manière progressive une gestion plus
douce des rives en laissant se développer un peu plus de végétation ligneuse.



Il est nécessaire d'envisager de conserver (a minima conserver la gestion actuelle) dans deux
secteurs :



pied de coteau vers l'Aumône, Soulas, Le Bruel,
zone prairiale de Puiseaux,

et dans une moindre mesure vers Louy-La Porte (concerne surtout Sandillon)


Il est souhaitable d'envisager une restauration localisée (par exemple au pied des villages de
Neuvy-en-Sulllias, Tigy, éventuellement Vienne-en-Val).
Dans ces secteurs, la réhabilitation consisterait à diversifier l'occupation du sol : prairies plus
aulnaies frênaies à laisser se réinstaller
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CHAPITRE 4 LES MILIEUX AQUATIQUES
Les milieux aquatiques très vulnérables, en raison des faibles débits d’étiage et de l’absence
de protection rivulaire.
Ils vont bénéficier dans les années qui viennent d’un programme de travaux et d’entretien qui
vise le rétablissement d’un milieu aquatique de meilleure qualité.
Le montant élevé des travaux de 300 000 € est dû au linéaire important de berges à restaurer.
Les travaux à mettre en œuvre respectent la fonction d’évacuation des eaux de drainage.
L’eutrophisation de l’ensemble des cours d’eau est prononcée. Le rôle des étangs dans ce
processus a été démontré.
Cette situation devrait perdurer, dans la mesure où les travaux de restauration des zones
humides ne sont pas encore définis.
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1

LES MILIEUX AQUATIQUES

Le tableau ci-dessous issu de l’étude du SIBL, réalisée par Hydroconcept, et finalisée très récemment,
montre les dysfonctionnements par masse d’eau. Le code de couleur est celui de l’état des lieux
2004 effectué par l’agence de l’Eau.
Tableau 27 : Diagnostic fonctionnel des milieux aquatiques du bassin versant
Loiret

Dhuy

Affluents rive droite

Affluents rive gauche

Assec récurrent

Présence des plans d’eau

Calibrage Surcreusement

Pas de réserve en sous sol

Barrage

Présence d’étang au fil de l’eau

Arrivée massive des affluents
en rive gauche
Arrivée

massive

du

Débit

Assec récurrent
Dhuy : inondation
Calibrage Surcreusement
Carrières
Présence des moulins

Ligne d’eau

Barrages et clapets
en amont

Plan d’eau

Calibrage artificialisation
Lit

Envasement

Calibrage artificialisation
Végétaux envahissant

Lit fermé par la végétation

Entetien total
Calibrage

Entetien total

Ragondins
Berges ripisylve

Espèces

envahissantes Calibrage

Ragondins

Arbres morts
(renouée, robinier)

Ragondins

Ragondins
Présence des moulins
continuité

Présence des barrages
en amont

Plan d’eau (déversoirs)

de busages
Surcreusement

Lit majeur

Présence d’ouvrages et

du

lit, Surcreusement

du

lit,

Levée
Zones

Contraintes
inondations

drainage

busage, drainage

Zones cultivées

Zones cultivées

urbaines,

Plan d’eau de chasse (loisir majeur)
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2

ENVASEMENT DU LOIRET

L’évaluation la plus récente des dépôts de vase dans l’ensemble des bassins du Loiret est récapitulée
dans le tableau ci-dessous :
Tableau 28 : Envasement du Loiret
Bassin du Loiret

Bassins Loiret

Bras et affluents

Volume de vases
En m

Rythme d’envasement

3

période 1991-2003

La Source

19 183

Moyen

Paul Forêt

116 347

Faible

Saint Samson

101 416

Fort

Saint Julien

14 109

Moyen

La Mothe

9 583

Moyen

Les Tacreniers

57 462

Moyen

Saint Santin

0 (curage)

Fort

La grande Bray

4293

Moyen

Bras de Bou

8 524

Faible

Bras des Montées

16 827

Très fort

Bras de la Reine Blanche

1 102

Moyen

Couasnon

2 539

Extrème

Cette pollution selon notre diagnostic est transportée par temps de pluie, et de crue du Dhuy son
caractère très fin l’empêchant de se déposer avant les bassins du Loiret.
L’impact de ces dépôts en terme de perte de section du Loiret n’est pas clairement établi, cependant
que l’impact en terme d’IBGN est très fort avec des fonds systématiquement colmatés.
Avec les données disponibles, il est possible de dessiner l’émergence des fonds dans le cas d’une
baisse forte des niveaux.
Selon l’ASRL cette situation se produit, et elle se traduit par une baisse de 1.50 m des niveaux dans
ces bassins.
Cette situation d’étiage sévère doit pouvoir se produire par baisse drastique des apports, et par pertes
karstiques.
La carte ci-dessous a été réalisée avec les données issues des mesures de 2003, réalisée par l’ASRL
et Géo-Hyd. Elle présente les zones exondées en cas d’une baisse de 1.50 m au niveau de l’eau.
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Nous montrons le bassin Paul Forêt, qui est le plus touché des bassins de l’amont du Loiret. La fosse
liée à l’ancienne source de la Rigouillarde subsiste en eau tandis que l’ensemble des fonds est
exondé.

Cette analyse montre que l’absence de repères d’altitude rend subjective la perception de
l’envasement du Loiret.
Cela ne remet pas en cause le stock de vases déposées, mais bien la perte de section de la rivière et
la perception du rythme d’envasement actuel.
Il y a eu des phases d’envasement intenses par le passé, qui sont responsables des quantités
impressionnantes déposées dans les bassins du Loiret, en particulier dans le bassin Paul Forêt et le
bassin Saint-Samson.
Une des raisons que l’on peut invoquer réside dans les pratiques d’entretien dénoncées dans toutes
les études qui se sont succédées sur le bassin versant.
Le curage régulier des cours d’eau et fossés du bassin versant se traduit pendant les travaux par des
transports solides importants, puis les berges étant laissées nues, les spécialistes comme Aquascop
ont estimé que les berges mettent au moins une année pour « cicatriser ».
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3

LA TENDANCE D’EVOLUTION DES COURS D’EAU

Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétique les actions envisageables sur le bassin versant
du Loiret. Ces actions sont mises en place pour répondre aux altérations des différents compartiments
des cours d’eau dans l’optique de répondre à la Directive Cadre Européenne.
Tableau 29 :les actions préconisées
Loiret

Dhuy

Affluents rive droite

Affluents rive gauche

Gestion des activités
Application
locales:
Régulation

des départemental

la

réglementation

sur

les

viadanges

de

d'eau

le

des Régulation des débits

débits pluviaux des carrières

pluviaux

des

Débit

plans
agglomérations

de

plan

et

et Régulation des débits agglomérations et des
maintien des débits

des zones rurales

pluviaux

des zones rurales
réservés aux vannes

agglomérations et des
des étangs.
zones rurales
Etude hydraulique
Maintien

Ligne d’eau

d’ouvrages

en position ouverte
Retrait d’ouvrage
Maintien
Lit

d’ouvrages Maintien

d’ouvrages

en position ouverte

en position ouverte

Gestion des lâchers

Retrait d’ouvrage

Retrait d’ouvrage

d'étangs

Restauration du lit

Restauration du lit

Entretien sélectif de la Entretien sélectif de la
Entretien
végétation

de

la

végétation
ripisylve

Berges ripisylve

Lutte

contre

le Lutte

contre

le
Gestion

ragondin

ragondin

Protection des berges

Protection des berges

des

embâcles
Etude hydraulique
Maintien
continuité

en position ouverte

Maintien

Retrait d’ouvrage

en position ouverte

Mise
Lit majeur

d’ouvrages Etude hydraulique

en

bandes

place

de Mise

en

enherbées bandes

(hors CRE)

d’ouvrages

place

de

enherbées

(hors CRE)
Plan

Zones
Contraintes

d’eau

de

urbaines,
Zones cultivées

Zones cultivées

chasse

(loisir

inondations
majeur)
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4

LES ACTEURS ET LES ACTIONS MENEES

Pour la qualité du milieu, l’APSL, travaille avec le comité départemental de canoë-kayak, et la
fédération départementale pour la pêche pour améliorer la qualité des milieux aquatiques : des
travaux sont actuellement menés sur le Loiret domanial, pour rétablir des écoulements plus variés et
améliorer la ripisylve.
Dans le cadre de l’étude Hydroconcept une expérience est programmée avec le SIBL pour
l’effacement des clapets sur Neuvy-en-Sullias, qui associe, APSL et fédération départementale de la
pêche, CSP.
Vienne en Val, dans le cadre de ses travaux sur l’amélioration des entrées du Bourg, serait prête à
envisager des modifications de morphologie du Dhuy, en effaçant le clapet.
Des travaux d’implantation d’une roselière ont été effectués avec l’ASRL sur le bras de la Reine
Blanche.
L’étude des origines de l’envasement qui est programmée depuis la phase diagnostic, devrait être
réalisée cette année. Elle permettra de hiérarchiser les apports selon leurs origines. Pour la suite du
SAGE, cette hiérarchisation sera une aide à la décision pour cibler les efforts d’interception et de
dépollution.
5

INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus pour les années à venir viennent d’être évalués par HYDROCONCEPT
selon les postes suivants :
Tableau 30 : Programme de travaux SIBL
Coûts €
Embâcles à retirer

740

Obstacles à retirer

150

Reconstitution de ripisylve

45 000

Aménagement de seuils

3 000

Traitement de la Renouée du Japon

700

Protections de berges

9 800

Retrait de Décharge

150

Etude hydraulique

8 000

total
Restauration légère

67 540
220 000

Entretien (ripisylve et provision travaux)

35 000

Sur le Loiret domanial, les travaux ont été chiffrés à 40 à 60 000 € TTC.
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INTERACTIONS USAGES-MILIEUX

SCENARIO TENDANCIEL

Cette dernière partie a pour objet la présentation des effets de la tendance sur les milieux.
La tendance du point de vue de l’ensemble des usages est l’augmentation des prélèvements selon
deux scénarios : tendance 1 ; tendance 2.
Pour chacun d’eux, la variabilité de la demande entre année moyenne et année sèche nous a conduit
à deux hypothèses, haute et basse :
3



Tendance 1 : simple projection des besoins futurs locaux (25.25 à 28.95 Mm ),



Tendance 2 : comprenant le raccordement des 4 communes du nord-ouest de l’AgglO (28.25 à
3

32.15 Mm de prélèvements).
Les montants investis sont présentés pour chaque tendance. L’investissement pour l’eau potable est
présenté avec une solution de secours Loire (chiffre le plus fort) ou Saussaye (chiffre le plus faible).
Tableau 31: Les montants (€ HT) investis dans la gestion de l’eau à 2015
Tendance 1

Tendance 2

en millions d’euros

en millions d’euros

30 M€

40M€ à 45 M€

Assainissement

5.25 M€

5.25 M€

Milieu naturel

0.35 M€

0.35 M€

Inondations Loiret

0.56 M€

0.56 M€

36 M€

46 à 51€

Poste d’investissement
Eau potable

2

ADEQUATION DEMANDE SUPPLEMENTAIRE- RESSOURCE

3

La ressource renouvelable chaque année a été évaluée à 40 Mm toutes nappes confondues.
La confrontation du prélèvement futur à cette ressource nous montre que celle-ci serait à 2015
sollicitée à 63% en année moyenne de la tendance 1 ; 72 % en année sèche de la tendance 1;
jusqu’à 80 % en année sèche de la tendance 2.
Cela suppose que dans la tendance 2 en année sèche (hypothèse du raccordement des 4
communes du Nord-Ouest) que l’on épuise la ressource renouvelable. On prélève alors sur le stock
non renouvelable de la nappe.
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En supposant que des années sèches se succèdent, une situation de crise peut apparaître dès
la deuxième année.
La situation de crise correspond à prendre l’eau fossile, non renouvelable qui est stockée depuis
longtemps dans la nappe. L’absence de renouvellement de la ressource conduit très certainement à
une diminution des débits de surverse, qui font les sources du Loiret.
2.1

IMPACT QUANTITATIF MOYEN

On peut établir sur la base de la réflexion menée par le professeur Lepiller, que un prélèvement
3

accru de 8.15 millions de m qui représente le surplus de prélèvement maximum pour la tendance
2 : dans le cas du raccordement des 4 communes du nord-ouest et en année sèche, par rapport aux
3

24 Mm annuels évalués en 2000, a pour conséquence une diminution de 260 l/s du débit moyen
interannuel à Courpain.
Ce prélèvement accru aura un impact fort sur le débit moyen à Courpain, et partant sur le débit
d’étiage, mal connu.
3

Selon l’évaluation effectué par M. Lepiller, du débit moyen actuel à 4.3 m /s, nous pouvons
comparer le déficit moyen de 260 l/s à la valeur de 430 l/s qui correspondrait au débit « loi
pêche » (1/10 du module). En ce cas, le débit résiduel en aval du Loiret ne représenterait plus
3

que 40 % de ce débit « loi pêche ». Sur le débit évalué par le DIREN à 7.4 m /s, le débit résiduel
représente 65 % du débit « loi pêche », évalué à 740 l/s.
2.2

IMPACT QUANTITATIF MENSUEL

Le tableau ci-dessous fait l’évaluation du poids mensuel en étiage des différents prélèvements. Les
hypothèses de calcul du volume mensuel sont les suivantes :


L’AEP et les industriels à 1/12 du montant prélevé en une année,



L’agriculture et les particuliers 1/7 du montant prélevé en une année
Tableau 32: Impact mensuel des prélèvements
Tendance 1
moyenne
année
3

étiage
3

Tendance 2
sèche

année
3

moyenne

étiage
3

année
3

étiage
3

sèche
année

étiage

3

3

Mm /an

Mm / mois

Mm /an

Mm / mois

Mm /an

Mm / mois

Mm /an

Mm / mois

AEP

13.5

1.1

14.7

1.2

16.5

1.4

17.9

1.5

industrie

3.3

0.3

3.3

0.3

3.3

0.3

3.3

0.3

agriculture

8.0

1.1

10.5

1.5

8.0

1.1

10.5

1.5

particuliers

0.5

0.1

0.5

0.1

0.5

0.1

0.5

0.1

25.3

2.6

29.0

3.1

28.3

2.9

32.2

3.3

total Mm

3

Au total le prélèvement mensuel en étiage sur l’ensemble du périmètre d’étude est de 2.6 à 3.3
millions de mètres cube.
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2.3

INTERACTIONS USAGES-MILIEUX

IMPACT QUANTITATIF INSTANTANE MOYEN

Partant du principe qu’à un temps donné (à 30 jours, à 60 jours, etc…) il est possible d’établir l’impact
d’un prélèvement sur la ressource, en fonction de la distance au Loiret, nous pouvons estimer qu’un
prélèvement hors de la zone franchement karstifiée n’a pas d’impact localement à l’échelle des mois
d’étiage sur les débits du Loiret et sur le niveau de la nappe.
Les usages d’eau potable et d’industriels se font en continu sur l’année, la nappe est sollicitée en un
régime quasi permanent.
Le débit prélevé par les agriculteurs est concentré sur 7 mois, il se fait en continu, (ce sont les tuyaux
qui sont déplacés depuis le forage). La nappe est sollicitée en régime transitoire.
Nous prenons dans ce cas l’hypothèse que 50% de l’ensemble des prélèvements agricoles sont trop
loin des sources du Loiret pour que leur impact soit perceptible en étiage : le développement du cône
d’appel dû au pompage ne se propagera pas jusqu’au Loiret.
Le tableau ci-dessous fait une estimation de l’impact des prélèvements en étiage en débit instantané,
que l’on peut traduire directement en diminution du débit parvenant aux sources du Loiret, dans le cas
où l’on démarre l’année hydrologique avec un niveau bas de renouvellement : cas où l’on puise sur
le stock.
Tableau 33: impact des prélèvements en étiage
Tendance 1

Tendance 2

moyenne

sèche

moyenne

sèche

Mm / mois

2.05

2.33

2.30

2.60

3

0.79

0.90

0.89

1.00

3

en m /s

Dans cette hypothèse de calcul, prélèvement pour la tendance 2 (raccordement des quatre
communes du nord-ouest de l’AgglO) et en cas de sécheresse d’une année, l’impact sur le
3

débit du Loiret est une diminution de l’ordre de 0.8 à 1 m /s : il y a un risque de tarissement du
Loiret.
Cette analyse devra être confirmée par la mise en place d’un outil de gestion des ressources de la
nappe, qui permettra d’affiner le calcul de l’impact des prélèvements en piézométrie de la nappe et en
volumes d’alimentation des sources du Loiret.
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3

INTERACTIONS USAGES-MILIEUX

IMPACT DE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Le SIBL a entre ses mains le programme de travaux et de restauration des cours d’eau de son
territoire. Ils comprennent :
-

des actions de restauration des berges, et du lit

-

des actions d’entretien

-

des travaux ponctuels de protection des berges

-

des travaux particuliers : piégeage des ragondins.

Nous extrayons ci-dessous le récapitulatif des actions proposées par masse d’eau, ainsi que la
conclusion de l’étude, apportant l’évaluation de l’impact des travaux sur l’état des masses d’eau.
« …Conclusion
Les travaux recensés lors de cette étude présentent quelques modifications par rapport aux pratiques
habituelles du SIBL:
La nouveauté vient :
 de la mise en place de végétation par plantation et reprise
 de l'application d'une méthode d'entretien sélectif de la végétation
Les linéaires concernés sont importants. En effet 100 km de berges devront être gérées différemment
si on veut avoir une amélioration significative du compartiment berge ripisylve.
Si les travaux définis au Chapitre 3 La tendance d’évolution des cours d’eau de la partie 2 sont
réalisés, on aura un gain de qualité significatif et présenté dans le tableau ci-dessous.
Tableau 34 :Etat actuel du paramètre
Loiret

Dhuy

Affluents rive

Affluents rive

droite

gauche

Affluents rive

Affluents rive

droite

gauche

Berges ripisylve

Tableau 35 : Etat après action
Loiret

Dhuy

Berges ripisylve
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4

INTERACTIONS USAGES-MILIEUX

IMPACT DE LA GESTION DE L’EAU SUR L’ETAT DES MILIEUX

Le tableau ci-dessous indique l’impact de la gestion de l’eau actuelle et à venir en 2015.
Tableau 36 : Synthèse qualitative des tendances

Usages

TENDANCE pour l'usage

Conséquence sur le
milieu

Assanissement collectif

Amélioration du rendement
sur le phosphore

Diminution des apports en
phosphore

Assainissement non
collectif

Amélioration du traitement
sur MOOX, Azote et
phosphore

Diminution des apport en
Matières organiques, azote
et phosphore

Usages industriels

Maintien du rejet en Loire

Impact inchangé

Usages agricole, publics
et privés

Stabilisation des apports
en fertilisant et en
phytosanitaire

Diminution du phosphore
Stabilisation pesticides

Augmentation des
prélèvements sur les
captages du Val
(tendance 2)

*Diminution du débit du
Loiret et baisse de sa ligne
d'eau.

Prélèvements

* L’augmentation des prélèvements sur les captages du Val (tendance 2), ayant pour conséquence la perte de
260 l/s sur le débit moyen du Loiret, n’est pas négligeable en terme d’incidences hydrologiques et
morphologiques, plus particulièrement sur la partie amont du cours d’eau (proximité de la source du Bouillon).
Même si cette perturbation (baisse de la ligne d’eau, création d’assec) est difficilement quantifiable en terme de
risque, l’atteinte du « bon état » hydromorphologique ne semble pas envisageable compte tenu du scénario
tendanciel 2.
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INTERACTIONS USAGES-MILIEUX

ESTIMATION DE LA QUALITE A L’ECHEANCE 2015

5

5.1

LE CALCUL DE DILUTION

La qualité des eaux du Dhuy et du Loiret à échéance 2015 a été estimée à partir d’un calcul de
dilution pour les paramètres DB05, MES, NR et Pt, intégrant les hypothèses suivantes :
5.1.1

Hypothèses

-

La qualité actuelle telle que définie précédemment (percentile 90 des données observées
entre 2000 et 2002),

-

L’évolution de la pression liée à l’assainissement collectif et non collectif en 2015.

-

L’abattement de phosphore lié à la mise en place des bandes enherbées. Les hypothèses
sont les suivantes :


Apport de phosphore des sous bassins agricoles (Ousson, Marmagne et bras
de Bou) correspond à 8.3 t/an soit 22.7 kg/j (Diagnostic Geohyd ; 2004).



Abattement attendu = 30 % soit une perte en Pt de 6.81 kg/j.



Flux net futur phosphore = Flux net actuelle - 6.81 kg/j.

L’augmentation ou non des prélèvements sur les captages du Val (Tendances 1 et 2)

5.1.2

Principe de calcul

Le détail des calculs présentés est le suivant
Qualité actuelle
Flux Journalier = Concentration x Débit rivière actuel
Flux net= Flux journalier – (Flux ass. collectif + Flux ass. non collectif) actuel
Qualité future
Flux journalier = Flux net + (Flux ass. collectif + Flux ass. non collectif) futur
Concentration Future = Flux journalier / Débit rivière future
Flux net futur phosphore = Flux net actuel - 6.81 kg/j.
Débits retenus:


3

0,706 m /s pour le Dhuy (module interannuel à Gobson).
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INTERACTIONS USAGES-MILIEUX

3

2.1 m /s pour le Loiret amont (pont Leclerc) en situation actuelle et pour la tendance 1 et
3

1.9 m /s pour la tendance 2 (prélèvements supplémentaires sur les captages du Val).


3

7.4 m /s pour le Loiret à la pointe de Courpain (en situation actuelle et pour la tendance 1)
3

et 7.1 m /s pour la tendance 2.

5.1.3

Résultats

De l’observation des résultats présentés dans le tableau 2, on en déduit qu’à échéance 2015 l’effort
consenti dans le cadre des scénarios tendanciels ne permettra pas le gain de classe de qualité
pour les paramètres considérés.
Le paramètre pour lequel le bénéfice attendu est le plus significatif, est le phosphore total avec
une amélioration de 30 % sur le Dhuy, 23 % sur le Loiret amont et 14 % sur le Loiret aval (tendance
1). Les actions conjuguées de mise en place des bandes enherbées et d’effort sur l’assainissement
auront donc un rôle significatif sur cette baisse. Néanmoins l’effort ne sera pas suffisant pour atteindre
les critères de « bon état » (équivalent à la classe verte du SEQ eau pour Pt, soit 0.2 mg/l) sur le Dhuy
et le Loiret amont (déjà atteint pour le Loiret aval).
A contrario, l’augmentation des prélèvements sur les captages du val (tendance 2), ayant pour
conséquence la diminution des débits du Loiret, provoque une dégradation de la qualité pour
certains paramètres par rapport à la situation actuelle allant jusqu’au déclassement du paramètre
MES pour le Loiret amont.
.
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Dhuy

INTERACTIONS USAGES-MILIEUX

Qualité actuelle (Q=706 l/s)

Paramètres
Concentration (mg/l)
Flux journalier DHUY (kg/j)
Flux Ass.Collectif (kg/j)
Flux ANC (kg/j)
flux net (naturel) en (kg/j)

DBO
8.9
542.9
9.1
66.6
467.2

MES
49.5
3019.4
30.6
105.2
2883.6

NR
3.7
225.7
5.2
17.5
202.9

Tendance future (Q= 706 l/s)
PT
0.72
43.9
3.7
4.7
35.5

Amélioration
attendue de la qualité de l'eau

Loiret amont

Qualité actuelle (Q Loiret = 2.1 m3/s)

Paramètres
Concentration (mg/l)
Flux journalier LOIRET Amont (kg/j)
Flux Ass.Collectif (kg/j)
Flux ANC (kg/j)
flux net (naturel) en (kg/j)

DBO
7.44
1349.9
9.1
66.6
1274.2

MES
38
6894.7
30.6
105.2
6758.9

NR
1.36
246.8
5.2
17.5
224.0

PT
0.32
58.1
3.7
4.7
49.7

Amélioration (+) ou dégradation (-)
attendue de la qualité de l'eau

Loiret aval

Qualité actuelle (Q Loiret = 7.4 m3/s)

Paramètres
Concentration (mg/l)
Flux journalier LOIRET Aval (kg/j)
Flux Ass.Collectif (kg/j)
Flux ANC (kg/j)
flux net (naturel) en (kg/j)

DBO
2.58
1649.5
9.1
66.6
1573.9

MES
9.2
5882.1
30.6
105.2
5746.3

NR
0.75
479.5
5.2
17.5
456.7

Amélioration (+) ou dégradation (-)
attendue de la qualité de l'eau

PT
0.15
95.9
3.7
4.7
87.5

DBO
7.8
476.3
9.1
0.0
467.2

MES
47.78
2914.2
30.6
0.0
2883.6

NR
3.41
208.2
5.2
0.0
202.9

PT
0.50
30.5
1.8
0.0
28.7

12%

3%

8%

30%

Tendance 1 (Q Loiret = 2.1 m3/s)

Tendance 2 (Q Loiret = 1.9 m3/s)

DBO
7.1
1283.3
9.1
0.0
1274.2

MES
37.4
6789.5
30.6
0.0
6758.9

NR
1.3
229.2
5.2
0.0
224.0

PT
0.25
44.7
1.8
0.0
42.9

DBO
7.8
1283.3
9.1
0.0
1274.2

MES
41.4
6789.5
30.6
0.0
6758.9

NR
1.4
229.2
5.2
0.0
224.0

PT
0.27
44.7
1.8
0.0
42.9

5%

2%

7%

23%

-5%

-9%

-3%

15%

Tendance 1 (Q Loiret = 7.4 m3/s)

Tendance 2 (Q Loiret = 7.1 m3/s)

DBO
2.5
1582.9
9.1
0.0
1573.9

MES
9.04
5776.9
30.6
0.0
5746.3

NR
0.72
462.0
5.2
0.0
456.7

PT
0.13
82.5
1.8
0.0
80.7

DBO
2.58
1582.9
9.1
0.0
1573.9

MES
9.42
5776.9
30.6
0.0
5746.3

NR
0.75
462.0
5.2
0.0
456.7

PT
0.13
82.5
1.8
0.0
80.7

4%

2%

4%

14%

0%

-2%

0%

10%

Tableau 37 : Evolution de la qualité en 2015 sur le Dhuy, le Loiret amont et le Loiret aval
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5.1.4

INTERACTIONS USAGES-MILIEUX

Synthèse

Le calcul de dilution, qui porte sur 4 paramètres représentatifs et quantifiables, a montré que les
scénarios tendanciels ne permettront pas l’atteinte du bon état écologique en 2015 sans actions
complémentaires. Celles-ci seront présentées dans le cadre des scénarios contrastés. Le paragraphe
suivant présente, quant à lui, l’évolution attendue par altération. Elle est issue de l’extrapolation des
résultats présentés précédemment.

5.2

LA TENDANCE 2015 PAR ALTERATION



Il est attendu une amélioration de la qualité pour les paramètres MOOX, Azote et Phosphore,
notamment en raison de la diminution des pressions liées à l’assainissement collectif et non
collectif et de la mise en place des bandes enherbées pour le phosphore (tendance 1).
Cependant le « Bon état » pour ces altérations ne sera pas atteint pour le Dhuy et le Loiret
Amont. Le phénomène inverse est attendu pour la tendance 2.



Concernant l’altération Particules en Suspension, l’évaluation des apports terrigènes futurs du
bassin versant du Dhuy estimés à 3 t/jour soit 100 fois plus que les apports liés à
l’assainissement (30 kg/jour), montre leur poids important dans l’évaluation de la qualité
résultante du Dhuy comme du Loiret en 2015.
Sur cet apport terrigène correspondant à un bassin versant peu actif aucune amélioration n’est
envisageable dans le cadre du scénario tendanciel.



L’évolution des paramètres directement liés à l’usage non agricole (privé et publics) et agricole
de pesticides et de fertilisants semble plus problématique. La tendance retenue correspond au
maintien des flux en fertilisants et phytosanitaires d’origine agricole (yc l’action des bandes
enherbées notamment) tandis que les usages non agricoles de phytosanitaires augmentent.
Nous statuons donc sur une stabilisation de l’altération Nitrates et une légère
augmentation des apports en produits Phytosanitaires (qualité mauvaise en 2015).



Concernant l’altération EPRV, en lien direct avec les apports en nutriments azotés et
phosphatés du bassin versant, nous prévoyons que l’impact de la diminution du phosphore total,
engendre une diminution de la production primaire par une sensible modification du rapport N/P
(tendance 1). Cependant nous ne prévoyons pas de gain de classe de qualité et l’atteinte du
« bon état » pour cette altération, notamment dans la zone sensible des bassins du Loiret sans
actions complémentaires (diminution importantes des apports en nutriments, augmentation des
vitesse, travaux d’entretien curatifs, …).
Il est prévu une légère dégradation de cette altération dans le cadre de la tendance 2.
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INTERACTIONS USAGES-MILIEUX

Qualité hydrobiologique

L’IBGN repose sur la variabilité des habitats propre au développement d’une faune benthique
diversifiée. L’homogénéité de la granulométrie des fonds du Loiret, dû à l’envasement de ses bassins,
ne sera pas modifiée sans intervention de l’homme. Ainsi, en l’absence de curage permettant
l’apparition de zones sablo graveleuse facilement colonisable par les invertébrés benthiques, il n’est
pas attendu d’amélioration de la qualité hydrobiologique actuelle. En outre, l’amélioration même
sensible de la qualité physico-chimique du Loiret permettra une stabilisation de l’indice IBGN à un
score proche de celui observé en 2003 et 2004 (tendance 1).
En considérant une augmentation des prélèvements sur les captages du Val (tendance 2), l’apparition
de zones d’assec peut induire une diminution de l’indice IBGN sur le Loiret amont. Cette incidence se
fera moins ressentir sur le Loiret aval (maintien indice actuel).
Sur le Dhuy (et ses affluents), les travaux de restauration et d’entretien visant à diminuer
l’artificialisation actuelle du lit et des berges, seront bénéfiques en terme de diversification des
habitats. Une amélioration de la qualité hydrobiologique du Dhuy est donc envisageable.

6

CONCLUSION

Le tableau page suivante synthétise l’évolution attendue par altération.
L’atteinte du bon état écologique à l’échéance 2015 n’est pas envisageable, quelque soit le scénario
tendanciel envisagé.
L’effort à consentir pour recouvrer une qualité du milieu compatible avec les exigences définies par la
DCE pour 2015 devra conjuguer les actions présentées dans le cadre du scénario tendanciel avec
celles des scénarios contrastés
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INTERACTIONS USAGES-MILIEUX

Qualité actuelle

Tendance 1

Tendance 2

Altération

cours d'eau

Qualité retenue
selon selon
methode
percentile 90

MOOX

Le Dhuy
Le Loiret amont
Le Loiret aval

Passable
Passable
Passable

Amélioration sensible

Passable
Passable
Passable

Dégradation sensible

Passable
Passable
Passable

Nitrates

Le Dhuy
Le Loiret amont
Le Loiret aval

Passable
Passable
Passable

Maintien niveau actuel

Passable
Passable
Passable

Maintien niveau actuel

Passable
Passable
Passable

Azote (autre
que nitrate)

Le Dhuy
Le Loiret amont
Le Loiret aval

Passable
Passable
Bon

Amélioration sensible

Passable
Passable
Bon

Dégradation sensible

Passable
Passable
Bon

Phosphore

Le Dhuy
Le Loiret amont
Le Loiret aval

Passable
Passable
Passable

Amélioration sensible

Passable
Passable
Passable

Maintien niveau actuel

Passable
Passable
Passable

Particules en
suspension

Le Dhuy
Le Loiret amont
Le Loiret aval

Très mauvais
Passable
Passable

Maintien niveau actuel

Très mauvais
Passable
Passable

EPRV

Le Dhuy
Le Loiret amont
Le Loiret aval

Passable
Mauvais
Bon

Amélioration sensible

Passable
Mauvais
Bon

Dégradation sensible

Passable
Mauvais
Bon

Pesticides

Le Dhuy
Le Loiret amont
Le Loiret aval

Mauvais
Mauvais
Mauvais

Maintien niveau actuel

Mauvais
Mauvais
Mauvais

Maintien niveau actuel

Mauvais
Mauvais
Mauvais

IBGN

Le Dhuy
Le Loiret amont
Le Loiret aval

nd
nd
Bon

Maintien niveau actuel

nd
nd
Bon

Evolution attendue

TENDANCE
selon critères
SEQ'EAU

Evolution attendue

Maintien niveau
Dégradation
Maintien niveau

Maintien niveau
Dégradation sensible
Maintien niveau

TENDANCE 2
selon critères
SEQ'EAU

Très mauvais
Mauvais
Passable

nd
nd
Bon

Tableau 38 : Tendances évolutive par altération à échéance 2015

HYDRATEC

IE&A - 21142 - SAGE DHUY-LOIRET SCENARIO TENDANCIEL 2015 – mai 2006

Venez visiter le site internet dédié au SAGE Loiret sur www.agglo-orleans.fr, rubriques "Agir" puis "CLE"

92

