RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION LOCALE
DE L’EAU ET DE LA CELLULE D’ANIMATION
DU SAGE VAL DHUY LOIRET

Année 2017
adopté lors de séance plénière
du 20 novembre 2018

Dhuy, Gobson - mai 2018

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 œuvre

- 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

Agence de l’eau Loire-Bretagne
Agence Française pour la Biodiversité
Agence Régionale de la Santé
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Activités de la CLE et
du bureau

Séances plénières de la Commission Locale de l’Eau

09-mars-17

11 élus (28)
5 usagers (13)
1 représentants de l'Etat (9)
8 personnes en appui technique ou
présentes
= 25

27-juin-17

12 élus - 8 excusés (28)
4 usagers - 1 excusé (13)
3 représentants de l'Etat - 3 excusés (9)
3 personnes en appui technique
= 22

01-sept-17

6 élus - 3 excusés (28)
2 usagers - 1 excusé (13)
2 réprésentants de l'Etat (9)
7 personnes en appui technique ou
public
= 17

25-oct-17

12 élus - 10 excusés (28)
5 usagers - 1 excusé (13)
2 réprésentants de l'Etat - 1 excusé (9)
2 personnes en appui technique ou
public
= 21

1. Impacts du changement climatique sur le territoire du SAGE Val Dhuy Loiret

1. Présentation du plan d’adaptation au changement climatique du bassin LoireBretagne par l'AELB
2. Point sur l’état des eaux du bassin
3. Révision du SAGE
4. Avancement des études en cours
5. Points divers
1. Avis de la CLE sur le dossier de demande de renouvellement partiel et d’extension
d’une carrière à Sully-sur-Loire par la société EQIOM

1. Présentation du document « des politiques de l’eau dans le Loiret » par Mme Bour
(DDT)
2. Avis de la CLE sur le Plan d’adaptation au changement climatique du bassin LoireBretagne
3. Rapport d’activité de la CLE et de la cellule d’animation – année 2016
4. Questions sur une entrée possible ou non en révision du SAGE
5. 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 2017 n’ont pas nécessité de mobiliser le bureau. Les
éléments importants ont été directement présentés lors des séances plénières.

Rapport d’activités de la CLE et de la cellule d’animation – Année 2017

6

Activités de la CLE et
du bureau
Résumé des avis de la CLE ou du bureau
Demande de renouvellement partiel et d’extension d’une carrière à Sullysur-Loire par la société EQIOM
Le dossier a fait l’objet de remarques
techniques adressées fin juillet à la DDT et
d’un passage devant la CLE réunie
exceptionnellement sur ce point le 1er
septembre. La Commission Locale de

l’Eau a émis un avis favorable sur ce projet
(l’augmentation de l’évaporation n’étant
pas considérée comme un prélèvement par
les services de l’Etat).

Projet de régularisation d’un forage existant sur la commune d’Olivet
Compte-tenu des volumes très faibles
sollicités, de la pré-existence du forage et
des conclusions de l’étude ICERE, un avis
favorable a été rendu par la CLE.

Avis sur le projet de plan d’adaptation au changement climatique du bassin
Loire-Bretagne
Les membres de la CLE ont été sollicités
par mail au préalable afin d’étudier le
dossier préparé par l’animateur. Les

différentes remarques ont ensuite été
débattues en CLE. L’avis a été transmis à
la suite de cette séance plénière.

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

05/05/2017

2017
14/06/2017

Aménagement du campus Agreen
Tech - rejet des eaux pluviales Commune Orléans - La Source
étude préalable à l'épandage des
boues issues de la station
d'épuration de la commune sur
des terres agricoles - Communes
de Chateauneuf sur Loire,
Férolles, Saint Martin d'Abbat,
Sigloy, Guilly, Ouvrouer les
Champs, Tigy

déclaration

déclaration
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Les études et autres
démarches suivies
Etudes/Réunions
thématiques
- Suivi de l’avancement des actions du
contrat territorial sur les 3 thématiques :
milieux aquatiques, zones humides et
pollutions diffuses.
La signature officielle du contrat a eu lieu
le 5 juillet 2017.
-- Comités de Pilotage des études en cours :
Assises de la rivière Loiret et étude
piézométrique du val d’Orléans.

Inventaire espèces invasives
Les inventaires conduits annuellement sur
le Dhuy et sur le Loiret ont été reconduits
en 2017.
Les résultats ont fait l’objet d’un rapport
disponible sur le site internet du SAGE.

Autres suivis et participations
- SIBL : suivi et appui pour mise en place
des actions du contrat territorial ; réunions
de chantier
- DDT 45 : comité des usages de l’eau ;
réunion de terrain (zone humide),
GEMAPI, etc.
- Participation aux réunions du groupe de
travail « Plantes Invasives de la Région
Centre -Val de Loire »
- Agence de l’eau Loire-Bretagne : journées
des animateurs du SAGE du bassin LoireBretagne ; 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 Métropole : suivi des démarches
SCOT et TVB ; étude ruissellement
- Ville d’Orléans : comité technique et
COPIL du contrat territorial des captages de
la ville ; restauration île Charlemagne
- Mission Val de Loire : projet Habiter
l’Eau
- Carrières : réunion de concertation
- Suivis des dossiers et actions des autres
membres de la Commission Locale de
l’Eau.
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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

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

- L’Echo du Val – septembre 2017
Lettre d’information n°3 du SAGE consacrée au contrat territorial.
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Actions de
communication
Réalisation de trois films

Présentation du contrat
territorial 2016-2020

Time lapse sur le démantèlement du
barrage de Gosbon sur le Dhuy

Les Assises de la rivière Loiret,
quelle rivière en 2040 ?
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Actions de
communication
Actions de sensibilisation
Visite grand public du Loiret (en partenariat avec France Nature
Environnement)
L’objectif était de présenter au
grand public le Loiret et quelles
sont ses problématiques actuelles.
Cette visite s’inscrivait dans le
cadre de l’opération régionale « La
Semaine des rivières ».

2 évènements grand public dans le cadre des Assises de la rivière Loiret

-

La première soirée a eu lieu le 20 mars 2017 et a réuni plus de 120 personnes.
Le deuxième évènement s’est déroulé sur une journée complète le 16 septembre 2017
et a attiré plus de 400 personnes.
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Suivi de la
qualité des eaux
Station du Dhuy à Sandillon (04051125)
IBD
IBG
IBMR
IPR
O2
TxO2
DBO5
COD
TEMP
Nitrates (32,9mg/l)

Eléments biologiques

bilan de l'oxygène
(MOOX)
Etat
écologique

Physicochimie

Eléments
physicochimiques
généraux

Etat Général

azote

Matières azotées

Nutriments

Matières phosphorées
Acidification

pH min - pH max
MES
Turbidité
Polluants non synthétiques
Polluants synthétiques
pesticides
métaux lourds
polluants industriels
autres polluants
nouveaux éléments (DCE 2015)

Polluants spécifiques

Etat chimique

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

NO2NH4+
Orthophosphates
Phosphore total

Mauvais

Pas de mesure

Données 2017 issues de la base de données OSUR de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du suivi
qualité réalisé par le SAGE et les partenaires techniques (ASRL et SIBL).

Le cours d’eau du Dhuy est déclassé par des paramètres variés :
des éléments biologiques (diatomées et poissons), des éléments physico-chimiques liés à
l’oxygène et au phosphore ainsi que des polluants spécifiques (arsenic dissous et chlortoluron
(herbicide)).
Dans l’état chimique, un seul pesticide classe la masse d’eau en état mauvais, néanmoins ce
dernier est le lindane, qui est interdit depuis 1998. La rémanence de la molécule dans
l’environnement est importante.
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Suivi de la
qualité des eaux
Station du Loiret à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (04051250)
Eléments biologiques

bilan de l'oxygène
(MOOX)
Etat
écologique

Eléments
physicochimiques
généraux

Physicochimie

Etat Général

azote
Nutriments

IBD (diatomées)
IBG (invertébrés)
IPR (poissons)
IBMR (végétaux)
O2
TxO2
DBO5
COD
TEMP
Nitrates (15,8mg/l)
Matières azotées
Matières phosphorées

Acidification

Polluants spécifiques

Etat chimique

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

NO2NH4+
Orthophosphates
Phosphore total

pH min - pH max
MES
Turbidité
Polluants non synthétiques
Polluants synthétiques
pesticides
métaux lourds
polluants industriels
autres polluants
nouveaux éléments (DCE 2015)

Mauvais

Pas de mesure

Données 2017 issues de la base de données OSUR de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du suivi
qualité réalisé par le SAGE et les partenaires techniques (ASRL et SIBL).

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.
On constate cependant que l’indice « poissons » est mauvais en 2017 et que dans les
paramètres physico-chimiques, l’oxygénation, le taux de saturation déclassent la masse d’eau
en état médiocre à mauvais.
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Budget et
financement
Dépenses d’animation 2017
Salaires et charges
86 970,50 €
Frais de fonctionnement
6 435,96 €
Total
93 406,47 €

Les salaires sont plus élevés cette année du fait du remplacement de l’animatrice pendant son
congé maternité.

Dépenses de communication 2017
Celles-ci s’élèvent à 9 399,27 €. Elles étaient évaluées dans le budget prévisionnel à 10 000 €.
Ces actions comprennent l’hébergement du site internet, la réalisation de la lettre
d’information du SAGE, la réalisation d’un time-lapse sur le démantèlement de Gobson, d’un
film sur le contrat territorial et de divers grandes affiches dans le cadre des Assises de la
rivière Loiret.

Libellé
Hébergement site internet
Impression Photocall
Impression bâche
Impression panneaux / affiche

Fournisseur
DRI - OVERLINK
SAS FL PRINT
EASYFLYER
SAS FL PRINT
EASYFLYER
SAS FL PRINT
EASYFLYER

Montant
imputé sur
l'opération
624,87 €
297,60 €
153,60 €
205,20 €

PREVOST OFFSET
IMPRIMERIE
Goodbye

1 098,00 €

C tout vu

1 968,00 €

Tournage, montage et habillage d'un film

C tout vu

2 868,00 €

Plaquette / acte des assises de la rivière Loiret

Goodbye

Impression 4 affiches SAGE Loiret
Lettre d'information n°3
Tournage, montage et habillage d'un time lapse sur le
démantèlement de l'ouvrage du Gobson à Olivet

TOTAL

348,00 €

1 836,00 €
9 399,27 €
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Budget et
financement

Plan de financement final

Animation

Communication

Montant

Montant

Agence de l'eau

70 884,40 €

5 639,56 €

Communes et EPCI Val Dhuy Loiret

12 029,65 €

1 879,85 €

Etablissement public Loire

10 492,42 €

1 879,85 €

Total

93 406,47 €

9 399,27 €
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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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