RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION LOCALE
DE L’EAU ET DE LA CELLULE D’ANIMATION

Année 2016

adopté lors de séance plénière du 25/10/2017

Présentation du SAGE
et contexte
Le périmètre du SAGE

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

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

Phase d’émergence

Dates essentielles

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

2001 : Etat des lieux

Phase d’élaboration

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

Phase de mise en oeuvre

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

2012 : début de la phase de mise en œuvre et du
portage par l’Etablissement public Loire
- 08 juin 2012 : renouvellement complet de la
Commission Locale de l’Eau
- 9 mars 2016 : nouvel arrêté de composition de la
CLE suite aux élections régionales
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La Commission Locale
de l’Eau
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Activités de la CLE et
du bureau

Séances plénières de la Commission Locale de l’Eau

16-févr-16

12-mai-16

06-juil-16

12-déc-16

10 élus - 7 excusés (28)
4 usagers - 1 excusé (13)
4 représentants de l'Etat - 3 excusés (9)
7 personnes en appui technique ou
présentes = 25

1. Présentation des actions conduites dans le cadre du contrat territorial des captages du
Val d’Orléans
2. Point budgétaire
3. Présentation des résultats de l’inventaire des espèces invasives 2015 + partenariat avec
France Nature Environnement
4. Points divers

1. Présentation des actions prévues dans le volet zones humides du futur contrat
territorial – Maison de Loire du Loiret
13 élus - 5 excusés (28)
2. Avis motivé de la Commission Locale de l’Eau sur le projet de contrat territorial
5 usagers - 1 excusé (13)
3. Point GEMAPI – Etablissement public Loire
4 représentants de l'Etat - 1 excusé (9)
4. Point budgétaire
8 personnes en appui technique
5. Points divers
= 30

12 élus - 4 excusés (28)
3 usagers - 1 excusé (13)
4 réprésentants de l'Etat - 1 excusé (9)
7 personnes en appui technique ou
public
= 26

1. Retour sur les inondations ayant touché le territoire
2. Présentation des résultats du stage « sédimentation »
3. Présentation de la Réserve Naturelle de la Pointe de Courpain et répartition des
compétences sur le Loiret domanial
4. Rapport d’activités 2015
5. Points divers

1. Point d’avancement
a. sur les différentes études en cours ou réalisées : Assises de la rivière Loiret,
18 élus - 4 excusés (28)
étude piézométrique, inventaire des espèces invasives 2016
6 usagers - 1 excusé (13)
b. sur le contrat territorial Dhuy Loiret
2 réprésentants de l'Etat - 2 excusés (9)
2. Point communication
6 personnes en appui technique ou
3. Point d’information sur deux démarches engagées sur la thématique du changement
public
climatique
= 32
4. Points divers
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Activités de la CLE et
du bureau

Séance de bureau de la Commission Locale de l’Eau
Les sujets débattus lors de l’année 2016 n’ont pas abouti à mobiliser le bureau. Les éléments
importants étaient directement présentés lors des séances plénières.
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Activités de la CLE et
du bureau
Résumé des avis de la CLE ou du bureau
Dossier présenté par la communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire
pour le réaménagement du sentier des Tourelles sur la commune d’Orléans
L’animatrice du SAGE a pu prendre
connaissance du dossier. Ce projet étant
situé à l’extrême nord du périmètre du
SAGE et les enjeux éventuels liés au
SAGE étant très faibles, ce dossier n’a pas

fait l’objet d’un passage devant les
instances de la CLE dans le délai imparti.
La DDT a néanmoins été informée par voie
électronique du retour de l’animatrice
concernant ce projet.

Avis sur l’aménagement de l’autoroute A10
La Commission Locale de l’Eau n’a pas
émis d’avis sur ce projet, celui—ci se
situant en dehors du périmètre du SAGE.

Avis sur le projet de contrat territorial Dhuy Loiret
Un avis motivé a été émis par la
Commission Locale de l’Eau en
s’appuyant sur l’analyse type préconisée
par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Un
comparatif a été effectué entre les
différentes actions inscrites au contrat
territorial qui comprend 3 volets (milieux
aquatiques, zones humides et pollutions
diffuses) et les dispositions du SAGE Val
Dhuy Loiret.
Le contrat ayant été co-construit en étroite
association avec la Commission Locale de

l’Eau, les actions sont compatibles avec les
dispositions du SAGE.
Ce projet de contrat a ainsi reçu un avis
favorable à l’unanimité.
A noter que la Commission Locale de
l’Eau a sollicité l’Etablissement public
Loire pour coordonner le contrat territorial,
ce qui est validé. La coordination est ainsi
assurée via le poste de l’animatrice du
SAGE Val Dhuy Loiret.

Le détail de l’ensemble des avis formulés par la Commission
Locale de l’Eau est disponible sur le site internet du SAGE
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Activités de la CLE et
du bureau
Résumé des dossiers soumis pour information par l’Administration

2016

Plan d'épandage des boues de la
station d'épuration du C3m à Cléry
Saint André sur des terres
18/02/2016 agricoles - Communes de Cléry
Saint André, Mareau aux Prés,
Meung sur Loire, Mézières les
Cléry et Olivet
Création de forages équipés de
piézomètres pour la surveillance
25/04/2016 de la qualité des eaux
souterraines - Commune de
Neuvy-en-Sullias
Création et exploitation d'un
09/08/2016 forage agricole - Commune de
Viglain - Ferme de l'Aulnoy
23/05/2016 Création d'un lotissement (reçu le 29 Commune de Jargeau - lieux dits
septembre "Clos de Chapotte", "Clos du
2016)
Mignois", "Le Morvan"
Travaux en rivière du Bras de Bou 17/11/2016 Commune de Saint Denis en Val
réalisation de 4 piézomètres société CEMEX - Commune de
17/11/2016 Sandillon - lieu-dit "La médécine"

déclaration

déclaration

déclaration

déclaration

déclaration
déclaration
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Les études et autres
démarches suivies
Etudes/Réunions
thématiques
- Encadrement d’une stagiaire sur l’étude
hydrosédimentaire de la rivière Loiret (6
mois)
- Finalisation du montage du contrat
territorial avec les différents partenaires
financiers et les maîtres d’ouvrages.
- Comité de Pilotage des études en cours :
Assises de la rivière Loiret et étude
piézométrique du val d’Orléans.
- Engagement des réflexions avec certaines
communes, l’AgglO et le SIBL pour la
gestion des fossés.

Présentation du SAGE et/ou
du contrat territorial dans
d’autres instances
- Commission environnement – Olivet – 3
mai 2016
- Commission E – Conseil départemental
du Loiret – 6 septembre 2016

Inventaire espèces invasives

Autres suivis et participation
- SIBL : suivi et appui pour mise en place
des actions du contrat territorial
- DDT 45 : comité des usages de l’eau ;
avis sur le PAOT, etc.
- Participation aux réunions du groupe
« Plantes Invasives de la Région Centre »
ainsi qu’au colloque organisé en novembre
2016 par la fédération des conservatoires
d’espaces naturels
- Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
journées des animateurs du SAGE du
bassin Loire-Bretagne ; Réunion des
Présidents de CLE ; Comité de Bassin
- Conseil Départemental du Loiret : comité
de pilotage assistance technique….
- Conseil Régional : SRCE, journée des
animateurs territoriaux et des techniciens de
rivières….
- Pays et AgglO : suivi des démarches
SCOT et TVB
- Ville d’Orléans : comité technique et
COPIL du contrat territorial des captages de
la ville ; convention tripartite
- Suivis des dossiers et actions des autres
membres de la Commission Locale de
l’Eau.

Les inventaires conduits annuellement sur
le Dhuy et sur le Loiret ont été reconduits
en 2016.
Les résultats ont fait l’objet d’un rapport
disponible sur le site internet du SAGE.
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Mise en œuvre
du SAGE

Tableau de bord du SAGE
Ce document spécifique permettant de suivre, d’évaluer et de rendre compte de l’évolution
environnementale et socio-économique du bassin versant est disponible sur le site internet du
SAGE.
Chaque disposition du SAGE est détaillée afin de mesurer précisément l’état d’avancement de
la phase de mise en œuvre.
La prochaine version du document sera éditée en 2018.
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Actions de
communication
Actions d’information/communication
- Tableau de bord 2016

- Site internet : tenue et mise à jour
www.sage-val-dhuy-loiret.fr

- Guide « SAGE Val Dhuy Loiret et documents d’urbanisme »
Afin de faciliter la prise en compte des enjeux du SAGE par les EPCI dans leur démarche de
construction de SCOT et accompagner les communes lors d’une modification du PLU, ce
guide a été construit à leur attention en reprenant les principales dispositions du SAGE ayant
trait à l’urbanisme.
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Actions de
communication
Actions de sensibilisation

- Création et diffusion du numéro 2 de la lettre
d’information du SAGE « l’Echo du Val » ;
diffusion auprès des membres de la CLE et via les
mairies.
Ce numéro a été principalement consacré aux
inondations qui ont touché le territoire en mai-juin
2016.

- Un kakémono a été créé pour promouvoir le projet
des Assises de la rivière Loiret. Il explicite les
objectifs de cette démarche.
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Suivi de la
qualité des eaux
Station du Dhuy à Sandillon (04051125)
Eléments biologiques

bilan de l'oxygène
(MOOX)
Etat
Etat Général écologique

Physicochimie

Eléments
physicochi
miques
généraux

azote
Nutriments

IBD
IBG
IPR
O2
TxO2
DBO5
COD
TEMP
Nitrates (23,1mg/l)

données non
disponibles à ce
jour

NO2NH4+
Orthophosphates
Phosphore total

Matières azotées

Matières phosphorées
Acidification

pH min - pH max
MES
Turbidité

Pesticides
Etat chimique

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Pas de mesure

Données 2016 issues de la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Les données biologiques de 2015 et 2016 ne sont pas encore disponibles.
Les données physico-chimiques déclassent le cours d’eau pour les paramètres suivants :
nitrites, ammonium, phosphore total, turbidité, matières en suspension.
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Suivi de la
qualité des eaux

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

Loiret

Etat
Etat Général écologique

Très bon

Physicochimie

Bon

IBD (diatomées)
données non
IBG (invertébrés)
Eléments biologiques
disponibles à ce
IPR (poissons)
jour
IBMR (végétaux)
O2
bilan de l'oxygène
TxO2
(MOOX)
DBO5
COD
Eléments
TEMP
physicochi
Nitrates (15,4mg/l)
miques
azote
NO2généraux
Matières azotées
Nutriments
NH4+
Orthophosphates
Matières phosphorées
Phosphore total
Acidification
pH min - pH max
MES
Turbidité

Moyen

Médiocre

Mauvais

Pas de mesure

Données 2016 issues de la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Pour rappel, le Loiret est classé comme MEFM (masse d’eau fortement modifiée) du fait de
ses caractéristiques d’urbanisation au bord du cours d’eau et de sa morphologie en
successions de bassins. Ainsi, ici il n’est pas mesuré le bon état mais le bon potentiel, et
l’indice biologique prépondérant pour des MEFM est l’IBD. Seul les résultats pour les IBD
sont disponible actuellement.
On constate cependant que dans les paramètres physico-chimiques, l’oxygénation, le taux de
saturation en oxygène les matières en suspension et la turbidité déclassent la masse d’eau en
état moyen à médiocre.
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Budget et
financement

Dépenses d’animation 2016

Animateur
Assistante + Agent administratif + SIG
Salaires et charges
Encadrement
sous total
Frais de fonctionnement
Frais de fonctionnement
sous total
Total

43 400,11 €
8 627,10 €
7 117,20 €
59 144,41 €
5 350,77 €
5 350,77 €
64 495,18 €

Dépenses de communication 2016
Celles-ci s’élèvent à 4538,88 €. Elles étaient évaluées dans le budget prévisionnel à 10 000 €.
Ces actions comprennent la mise à jour du tableau de bord 2016, la réalisation et la diffusion
des différentes plaquettes présentées dans la section consacrée à la communication et à la
sensibilisation ainsi que les coûts d’hébergement du site internet du SAGE.

Communication

total

Site internet
Impression lettre et routage,
document
Kakémonos
Mise à jour tableau de bord

486,88 €
661,20 €
612,00 €
2 778,00 €
4 538,08 €
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www.sage-val-dhuy-loiret.fr

Commission Locale de l’Eau du SAGE Val Dhuy Loiret
Etablissement public Loire
2 Quai du Fort Alleaume – CS 55708
45057 ORLEANS CEDEX

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

Rapport réalisé avec la participation financière de

et des 21 communes du SAGE
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