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Actions de communication

Actions de communication
3 films ont été produits dans le cadre du contrat territorial :
- Un film sur la présentation du CT Dhuy Loiret
- Un film sur le démantèlement de l’ouvrage de Gobson
- Un film dans le cadre de la démarche des Assisses de la rivière Loiret

Actions de communication
Une plaquette de communication
spécial contrat territorial

Site internet des Assises et
page facebook

Démarche participative dont l’objectif est d’établir un plan d’actions
pour améliorer la qualité des eaux du Loiret et atteindre un bon
« potentiel »
Démarche élargie au grand public et riverains afin d’obtenir un
consensus et éviter les conflits au moment de la réalisation des travaux
(démarche qui n’est pas été effectuée sur le Dhuy car moins d’enjeux
patrimoniaux, pas (ou peu) de riverains avec habitations, etc)
Fort attachement à la rivière Loiret

Site internet complet dédié à la démarche : www.assises-rivièreloiret.fr

« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action »
1/ Comprendre

De
nombreuses
données/études
existent déjà,
l’objectif et l’enjeu étaient de les
vulgariser pour que le grand public soit
conscient des problématiques et
montrer que la situation n’était peutêtre pas aussi simple qu’il n’y paraît

Retracer l’histoire du Loiret pour
comprendre le présent
 Vidéos commentées sur les 4
périodes phares du Loiret (chaine
youtube)

« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action »
2/ Exprimer

Recueillir
les
différentes
visions/perceptions du Loiret et les
différents attachements
 Volet sociologique
Organisation
d’événements
destination du grand public
- Soirée du 20 mars 2017
- Journée du 16 septembre 2017

à

--> Participation importante pour ce
type de réunion publique

« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action »
3/ Se projeter

Réalisation d’un film de 6 min
sur « comment sera le Loiret
dans 20 si rien n’est fait de plus
qu’aujourd’hui? »
Projections sur les futurs
paysages à travers cet outil.

Idée à faire passer : mettre en
place des actions pour ne pas
voir ce scénario se réaliser

« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action »
4/ Orienter l’action

Rédaction d’un rapport reprenant
les éléments techniques et les avis
exprimés pour commencer à
proposer
des
orientations
d’actions
L’enjeu en 2018 est d’établir un
plan d’actions concret

Un document de synthèse a également été produit, il reprend les
principaux éléments des 4 phases et permet de balayer en 16
pages l’essentiel de la démarche, le site internet permet de
consulter l’ensemble des éléments produits.

Faucardage sur le Loiret
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Suivi de la qualité des eaux sur le Dhuy et le Loiret

Campagnes réalisées en 2017 (Partenariat SAGE / SIBL / ASRL)
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Suivi de la qualité des eaux sur le Dhuy et le Loiret
Campagnes réalisées en 2017 (Partenariat SAGE / SIBL / ASRL)

Suivi de la qualité des eaux sur le Dhuy et le Loiret
Résultats 2017 – remarques générales
Toutes les données n’ont pu être analysées pour le COPIL
Il s’agit ici d’un extrait via le
logiciel lyxea, les données feront
l’objet d’un rapport plus
conséquent qui sera réalisé en
cours d’année, notamment sur
les pesticides et en lien avec les
résultats des années
précédentes
Il manque également les
données biologiques non
disponibles de suite
De plus, il faut tenir compte
aussi des indices de confiance
des résultats

Suivi de la qualité des eaux sur le Dhuy et le Loiret
Résultats 2017 – Dhuy amont (Sandillon)
Eléments biologiques

bilan de l'oxygène
(MOOX)

Etat
écologique

Physicochimie

Eléments
physicochi
miques
généraux

azote
Nutriments

Etat Général

IBD
IBG
IPR
O2
TxO2
DBO5
COD
TEMP
Nitrates
Matières azotées
Matières phosphorées

Acidification

Polluants specifiques

pH min - pH max
MES
Turbidité
polluants non synthétiques
polluants synthétiques
pesticides

Etat chimique

4,87mg/l 30 mai 2017

25,1mg/l le 27 mars
NO2NH4+
Orthophosphates
Phosphore total

chlortoluron 0,335 janvier 2017
hexachlorocyclohexane 0,992
septembre 2017

métaux lourds
polluants industriels
autres polluants
nouveaux éléments (DCE 2015)

État moyen pour l’oxygène dissous, les matières phosphorées et pour le
chlortoluron (herbicide)
État mauvais pour un pesticide, l’hexachlorocyclohexane aussi appelé « lindane »
interdit en 1998

Suivi de la qualité des eaux sur le Dhuy et le Loiret
Résultats 2017 – Dhuy aval (Gobson)
Eléments biologiques

bilan de l'oxygène
(MOOX)

Etat
écologique

Physicochimie

Eléments
physicochi
miques
généraux

azote
Nutriments

Etat Général

IBD
IBG
IPR
O2
TxO2
DBO5
COD
TEMP
Nitrates
Matières azotées
Matières phosphorées

Acidification

Polluants specifiques

pH min - pH max
MES
Turbidité
polluants non synthétiques
polluants synthétiques
pesticides

Etat chimique

50mg/l décembre 2017
NO2NH4+
Orthophosphates
Phosphore total

diflufénicanil 0,045 novembre 2017
hexachlorocyclohexane 0,443
septembre 2017

métaux lourds
polluants industriels
autres polluants
nouveaux éléments (DCE 2015)

État moyen les matières phosphorées (plus hautes valeurs en mai, juin, août) et le
Diflufénicanil (herbicide) (plus hautes valeurs en octobre, novembre, décembre)
État mauvais pour un pesticide, l’hexachlorocyclohexane aussi appelé « lindane »
interdit en 1998

Suivi de la qualité des eaux sur le Dhuy et le Loiret
Résultats 2017 – Loiret amont (Saint Samson)
Eléments biologiques

bilan de l'oxygène
(MOOX)

Etat
écologique

Physicochimie

Eléments
physicochi
miques
généraux

azote
Nutriments

Etat Général

IBD
IBG
IPR
O2
TxO2
DBO5
COD
TEMP
Nitrates
Matières azotées
Matières phosphorées

Acidification

Polluants specifiques

Etat chimique

3,13 en juin

23,7°C en août
17mg/l en décembre
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)

État moyen pour l’oxygène dissous (en juin et octobre) et la température

Suivi de la qualité des eaux sur le Dhuy et le Loiret
Résultats 2017 – Loiret aval (Saint Hilaire Saint Mesmin)
Eléments biologiques

bilan de l'oxygène
(MOOX)

Etat
écologique

Physicochimie

Eléments
physicochi
miques
généraux

azote
Nutriments

Etat Général

IBD
IBG
IPR
O2
TxO2
DBO5
COD
TEMP
Nitrates
Matières azotées
Matières phosphorées

Acidification

Polluants specifiques

Etat chimique

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

État moyen pour l’oxygène dissous et le pH minimum

5,63mg/l en juillet

17mg/l en décembre
NO2NH4+
Orthophosphates
Phosphore total
pH min 5,87 en novembre

Eléments financiers
Assises de la
rivière Loiret

Partenaires financiers

Pourcentage

Montant accordé

Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Département du Loiret
Mairie d'Olivet
Mairie d'Orléans
Région Centre Val de Loire
Saint Hilaire Saint Mesmin
Saint Pryvé Saint Mesmin
ASRL
Etablissement public Loire (enveloppe
SAGE Loiret)

77,41%
6,60%
3,87%
3,87%
3,78%
0,97%
0,97%
0,97%

120 000,00 €
10 230,88 €
6 000,00 €
6 000,00 €
5 860,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €

1,56%

2 422,44 €

Total

100,00%

155 013,32 €

Dépassement du montant prévisionnel (150 000 €) dû à l’ajout
d’une prestation d’accompagnement pour l’organisation de
l’événement du 16 septembre 2017.
Partenaires financiers

Pourcentage

Montant accordé

Agence de l'Eau Loire-Bretagne
EpLoire (enveloppe SAGE Loiret)

60,00%
40,00%

17 213,24 €
11 475,49 €

Total

100,00%

28 688,73 €

Analyses par le laboratoire + acquisition de la sonde de
mesures pour les paramètres in situ

Suivi qualité des eaux

Merci pour votre attention

