
 

 

 

 

 

 

Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau 
- 

13 février 2020 
Espace Montission – Saint-Jean-le-Blanc 

 

 
Collège des élus  

 

Collège des usagers  

 

Etaient présents

Mme Fabienne d'ILLIERS
Conseillère municipale / 
Présidente de la CLE

Olivet

M. Patrick RABOURDIN Président SIBL
M. Jacques ROBERT Conseiller municipal Marcilly-en-Villette
M. Jean-Marc GIBEY Maire Jargeau
M. Jean-Luc BRINON Adjoint au Maire Tigy

Etaient excusés 
M. Christian BRAUX Vice Président Orléans Métropole
M. Matthieu SCHLESINGER Maire Olivet
Mme Stéphanie ANTON Conseillère métropolitaine Orléans Métropole
M. Jean-Michel VINCOT Conseiller municipal Orléans
M. Gérard MICHAUD Adjoint au Maire Saint-Cyr-en-Val
M. Jean-Claude HENNEQUIN Adjoint au Maire Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Mme Jocelyne MARPEAUX Conseillère municipale Férolles

Etaient présents
M. Alexandre NIOCHE Elu Chambre d'agriculture du Loiret
M. Pierre-Louis d'ILLIERS (19h10) Président ASRL

M. Damien HEMERAY
Conservateur de la RNN de 
Saint-Mesmin

Loiret Nature Environnement

M. Didier PAPET Vice Président Loiret Nature Environnement
M. Georges KIRGO Représentant UFC Que Choisir
M. Patrick HERVET Représentant CDCK 45
M. Gilles LOMBARD Représentant ACCO

M. Xavier JACOB Représentant 
Syndicat départemental de la 
propriété privée rurale du Loiret 

M. Claude-Loïc LAMBERT Représentant Associations foncières



 

 

Collège des services de l’Etat  

 

Appuis techniques ou intervenants :  

 

Rappel de l’ordre du jour  

1. Adoption du PV de la CLE du 17/10/2019 – Vote de la CLE  
2. Rapport qualité – données 2018 – Vote de la CLE  
3. Expérimentation d’ouverture hivernale des vannes du Loiret – DDT 45  
4. ZAC – Jardin du Val Ouest – Avis de la CLE  
5. Régularisation du prélèvement d’eau – carrière « les Terres de l’Aulne », « l’Aulne », Neuvy-
en-Sullias – Avis de la CLE  
6. Atelier « fondamentaux du SAGE »  
7. Points divers  
 
Du fait de l’absence de certains participants, l’ordre du jour est modifié et commence avec le 
point 2. 
 
 
2. Rapport qualité – données 2018 – Vote de la CLE  
 
Un suivi qualité est conduit dans le cadre du contrat territorial. L’objectif de ce suivi qualité est 
de s’appuyer sur les résultats et les molécules identifiées afin de mettre en œuvre des actions de 
sensibilisation sur le terrain.  
Les données 2018 sont présentées à la CLE, sous deux formes : 

- Une présentation au regard des normes de la Directive Cadre sur l’Eau  
- Une présentation au regard des normes eau potable pour une eau brute (c’est-à-dire 

prélevée en cours d’eau ou en nappe) 
 

Etaient présents

M. Pierre GRZELEC
Chef adjoint de service 
SEEF

DDT 45

M. Jean-Luc GOUBET Chef de service Agence l'eau Loire-Bretagne
M. Jules CUGNART Chef de service adjoint Office Français de la Biodiversité

Etaiet excusé et représenté
Directeur régional DREAL Centre Val de Loire

Etaiet excusé
M. PARRAS ABF DRAC Centre Val de Loire

Sylvain PINAULT Technicien de rivières ASRL
Hugo LEPETIT Technicien de rivières ASRL
M. Maxime TOURNE Chargé de mission GEMAPI Orléans Métropole

M. Benoit LOUCHARD
Chef d'équipe eau et 
environnement 

Chambre d'agriculture du Loiret

M. Julien LECOMTE Médiateur Bleu Paroles
M. Benoit ROSSIGNOL Directeur adjoint Etablissement public Loire
Mme Carine BIOT Animatrice du SAGE Etablissement public Loire



 

 

Puis un zoom est proposé sur certaines substances particulières comme les médicaments 
notamment.  
 
1/ Normes DCE 
 
Un tableau synthétique est présenté. Il regroupe les paramètres pour lesquels un déclassement 
est observé pour au moins une des stations suivies. 
A noter que les résultats des paramètres biologiques 2018 ne sont pas encore disponibles. 
 

 
Etat physico-chimique :   
Des résultats médiocres à moyen sont observés pour l’oxygène, le pH et la température 
concernant le Loiret. Des résultats moyens sont relevés pour l’oxygène et le phosphore sur le 
Dhuy.  
L’arsenic et le cuivre déclassent toutes les masses d’eau y compris la Loire. 
2 pesticides dont 1 non utilisé depuis 2015 sont retrouvés dans les eaux du Dhuy avec une 
concentration supérieure à la norme.  
 
Etat chimique  



 

 

Un pic important d’isoproturon est relevé dans le Loiret, tandis qu’un polluant industriel le 
benzo(a)pyrène est retrouvé dans le Dhuy et la Loire.  
 
Des questions sont posées sur l’origine du cuivre et de l’arsenic. La présence d’une usine à 
Sully-sur-Loire est évoquée, tout comme la présence naturelle de ces éléments dans certaines 
nappes souterraines par exemple.  
 
Avec l’aide de la Chambre d’agriculture, des interprétations sont proposées dans le rapport 
transmis à la CLE.  
Les membres n’ont pas de remarques sur cette partie. 
 
2/ Normes eau potable (eau brute) 
 
Pour ces normes, sont regardés les pics par molécules et les pics 
pour l’ensemble des molécules. 
 
 
Chaque station a fait l’objet d’un dépassement de la norme eau 
potable « eau brute » en 2018. 
 

 
 
 
Concernant les pics pour les pesticides totaux, 3 ont été 
relevés en 2018 : 2 pour la station Dhuy aval et un pour la 
station Loiret aval  
 
 

 
 

Un tableau présente ensuite les molécules récurrentes retrouvées sur le territoire. Tout comme 
en 2017, on retrouve principalement des désherbants maïs et colza.  



 

 

 
3/ Les éléments traces métalliques 
18 molécules sont analysées, seules 4 possèdent des normes (2 les dépassent arsenic et cuivre, 
cf 1ere partie).  
En l’absence de normes pour les autres molécules, on peut juste faire une analyse quantitative 
et non qualitative quant au risque éventuel lié à leur présence dans les cours d’eau.  
Les molécules les plus présentes en quantité sont : le fer, l’aluminium et le baryum. 
 
4/ Les médicaments  
 
9 molécules sont retrouvées dans le Loiret sur 27 recherchées. 1 est retrouvée sur le Dhuy. A 
noter que la pression de recherche est plus forte sur le Loiret et que le nombre de molécules 
retrouvées entre les deux cours d’eau n’est pas comparable. 
 

 
 
Un membre fait remarquer que ce tableau ne présente pas uniquement des médicaments mais 
également des molécules retrouvées dans les cosmétiques, ainsi il faudrait changer le nom dans 
le rapport : produits pharmaceutiques (terme utilisé dans la thèse d’où est issu le choix des 
molécules analysées dans le Loiret).   
 
 
Un tableau présente la présence mensuelle des molécules retrouvées.  
On constate que certaines sont présentes quasiment toute l’année.  

Molécule Rôle

17-beta-estradiol hormone œstrogène

1-hydroxy Ibuprofen métabolite ibuprofène

acide fenofibrique traitement excès cholésterol et triglycérides

Bisphenol A Associé à d'autres substances : fabrication de plastique et de résine

carbamazepine médicament anticonvulsivant et thymorégulateur

carbamazepine epoxide métabolite du carbamazepine

carboxyibuprofen métabolite ibuprofene

cyclophosphamide anticancéreux

diclofenac anti-inflammatoires non stéroïdiens
diisobutyl phthalate phtalate

estrone hormone œstrogène

Ethinyl estradiol hormone œstrogène

ethylparaben pertubateur endocrinien

ibuprofene anti inflammatoire

ketoprofen anti inflammatoire

metformine antidiabétique

methylparaben pertubateur endocrinien

norethindrone progestatif utilisé dans pilules contraceptives

ofloxacin antibiotique = antibactérien sélectif

oxazepam myorelaxante, anxiolytique, sédative, hypnotique, anticonvulsivante et amnésiante.

paracetamol analgésiques (les antidouleurs) et antipyrétiques (les réducteurs de la fièvre)

perchlorate oxydant armes à feu ; tannage cuirs ; feu d'artifice ; (retrouvé mi-juillet)

propylparaben pertubateur endocrinien

sulfamethoxazole anti-infectieux = antibactérien spectre large

tetramethrin insecticide

triclocarban anti bactérien

triclosan antibactérien et antifongique



 

 

 

 
 

 
Il est demandé si des chiffres sont disponibles concernant les concentrations ? oui les chiffres 
sont disponibles mais effectivement non présentés dans le rapport du fait de l’absence de 
normes auxquels les comparer.  
A ce jour aucune norme n’est disponible concernant ces éléments, les capacités d’analyses des 
laboratoires s’améliorent et on commence tout juste à s’intéresser à la thématique. Les 
connaissances sur les effets/impacts sur la vie aquatique sont encore méconnues et donc le 
SDAGE ne traite pas cette thématique.  
 
Conclusion 
Les paramètres à travailler sont variables et une amélioration du milieu physique est nécessaire 
pour, par exemple améliorer les paramètres biologiques et d’oxygène. Des travaux sont ainsi 
conduits dans le cadre du contrat territorial pour le volet milieux aquatiques par le syndicat 
intercommunal du bassin du Loiret (SIBL). 
Des améliorations sont à conduire également au niveau des pratiques dans l’emploi de certaines 
molécules sur le territoire. Le présent rapport permet de mettre l’accent sur les molécules 
récurrentes et ainsi flécher les différentes actions à conduire dans le cadre du contrat territorial 
volet pollutions diffuses dont l’animation est confiée à la Chambre d’agriculture du Loiret.  
  
Cette année, ont été présentées, les données hydrologiques. Elles montrent un étiage sévère qui 
pourrait être pour certaines mesures un facteur explicatif des fortes concentrations mesurées.  
Axes d’amélioration dans l’analyse : 
- Faire le lien entre les molécules retrouvées et leur seuil d’écotoxicité en utilisant par exemple 
les seuils INERIS 
- Approfondir la problématique du phosphore pour identifier l’origine des pics constatés, avec 
notamment l’analyse des eaux en sortie de STEP et de drains.  
 
Validation du rapport par la Commission Locale de l’Eau 
Vote favorable à l’unanimité 

 
 
 

3. Expérimentation d’ouverture hivernale des vannes du Loiret – DDT 45  
 

Carbamaz
epine

Oxazep
am

Paraceta
mol

Ethinyles
tradiol

Sulfameth
oxazole

Ethylpara
ben

Methypara
ben

Diflofé
nac

janvier X X X
février X X X
mars X X X
avril X X
mai X X X X
juin X X X
juillet X X X
août
septembre X X
octobre X X X X X X
novembre X X X
décembre X X X X X



 

 

La DDT souhaite remercier l’ASRL et la DREAL pour leur appui technique indispensable pour 
la bonne conduite de l’expérimentation. Cette dernière doit être prise comme une 
expérimentation collective. 
Cette présentation est faite à un point d’étape et ne comporte pas de conclusion pour le moment.  
Les données (y compris les données brutes) sont mises à disposition de la CLE et de l’ensemble 
des partenaires qui le souhaitent.  
 
Il est important de rappeler en préambule que les éléments présentés et transmis à la CLE 
ne sont que les éléments connus à ce jour et que l’expérimentation n’est pas terminée  
 
Le contexte du lancement de cette expérimentation est le constat d’un dysfonctionnement dans 
le processus du transport sédimentaire.  
L’objectif est de vérifier que l’ouverture des vannes de crue facilite le transport sédimentaire 
dans le but de retrouver un substrat minéral et d’en réduire son colmatage. 
 
Dans le cadre d’échanges, des modalités de gestion des différentes vannes de crues ont été 
définies ainsi que des hauteurs d’eau au niveau des différents radiers (socle dur en béton sur 
lequel les vannes s’abaissent).  
Un protocole de suivi de l’expérimentation a également été mis en place avec un suivi : 

- De l’impact sur le paysage (bassin de Saint-Samson) 
- Mesures de débits et de vitesses 
- Mesures de matières en suspension (analyse hebdomadaire). 

 
 
Premiers résultats  
 
1/ Aspect paysager  
 
Le suivi a débuté le 18 décembre 2019 et est effectué grâce à la mise en place d’une caméra sur 
le sentier des prés qui prend des photos à un pas de temps de 4h. Ceci permet une comparaison 
de l’évolution journalière.  
 
Les premières observations montrent :  
- qu’il n’y a pas de changement important de l’aspect du Loiret à une échelle macroscopique. 
L’ensemble du lit habituellement ennoyé est conservé. 
- que toutefois, à proximité des berges en pente douce il peut être observé un recul de 30 à 50 
cm de l’ennoiement. Les niveaux observés en période estivale sont largement plus bas .  
 
Un suivi des niveaux est également réalisé par l’ASRL avec un relevé quotidien.  
Les relevés à mi- expérimentation montrent : 
- que le niveau minimal défini au bassin de Saint-Samson n’a jamais été dépassé (90,13 mNGF) 
- que l’on observe un écart de niveau entre le Pont Leclerc et les Vannes de crue du sentier des 
Prés plus important avec l’ouverture des vannes (ce qui indiquerait une augmentation de la 
pente hydraulique). 
 
Ces premières données sont cependant à confirmer sur la durée.  
 
2/ Débits et vitesses 
2 campagnes de mesures ont été réalisées entre la source et le bassin de Saint-Samson : une le 
jour de l’ouverture le matin (8 janvier) et une le 16 janvier. 



 

 

 
Premières constatations :  
- L’ouverture des vannes n’a pas eu pour effet de diminuer l’apport des sources du parc floral 
- Les vitesses mesurées montrent une réelle faiblesse dès l’élargissement du Loiret entraînant 
une perte de capacité de transport importante. 
 
Ces données sont bien sûr à analyser en tenant compte de différents facteurs dont le débit et la 
hauteur de la Loire ainsi que le débit du Dhuy. 
 
3/ Matières en suspension  
 
Des prélèvements de matières en suspension sont effectués une fois par semaine à 3 endroits 
sur le Loiret (Pont Bouchet, Saint-Samson, Saint-Santin) 
 
Les mesures de MES sont des mesures relatives et pas quantitatives, il n’est pas possible 
d’extrapoler un volume, les calculs seraient alors faux. Ces relevés permettent de donner une 
indication sur le transport sédimentaire qui se fait du Pont Bouchet à Saint-Samson. 
 
Un membre demande s’il est envisagé de remuer un peu la vase pour la faire partir ? pour 
l’instant l’objet de l’expérimentation est de voir la capacité naturelle du cours d’eau à 
transporter, cela n’est pas prévu dans le cadre de l’expérimentation. 
 
Un autre membre fait remarquer que l’expérimentation n’aurait pu être conduite lors de l’hiver 
2018-2019 car les niveaux étaient très bas.  
 
Un membre demande s’il était possible de mesurer la fraction granulométrique ? cela n’est pas 
prévu pendant cette expérimentation. L’objectif de départ est bien le désenvasement.  
 
Un membre indique observer une couleur de l’eau différente entre le Dhuy et le Loiret. Des 
riverains ont fait remonter l’apparition d’une nouvelle résurgence dans une gare à bateau. Il 
rappelle le besoin d’une étude géotechnique. 
L’animatrice confirme qu’effectivement cette étude est prévue, mais indique aux membres de 
la CLE que les géotechniciens prennent beaucoup de précautions dans le rendu de leurs 
conclusions.  
La Présidente rappelle également que la baisse des niveaux est naturelle et que cela ne 
s’arrangera pas dans les années à venir. Par contre, il est nécessaire d’apporter un 
accompagnement des riverains pour les aider à vivre avec des niveaux plus bas. C’est pourquoi 
dans le cadre des Assises de la rivière Loiret, il est proposé d’intervenir sur la rivière pour 
limiter les impacts.  
 
Un membre indique que dans le val, il constate dans les champs des trous immenses et qu’il y 
a une vie naturelle dans le sous-sol qui creuse.  
 
La DDT indique qu’également, quand les niveaux baissent on peut voir apparaître des sources 
mais que l’eau coule également dans l’eau et que la source était peut-être déjà présente, c’est 
moins visible mais ça coule.  
 
Les données sont publiques et seront diffusées aux membres de la CLE ainsi qu’à l’ASRL.  
 



 

 

Un membre rappelle également pour revenir sur les apports du Dhuy, qu’une étude de la CLE 
a montré que les apports de sédiments dans le Loiret ont pour origine 50% le Dhuy, et 50% le 
bassin versant urbain du Loiret.  
 
Un autre membre rappelle que de tout temps les cours d’eau transportent des sédiments et qu’il 
n’y a rien d’exceptionnel à ce que le Dhuy transporte des sédiments. L’eau arrivant par les 
sources est une eau de Loire décantée, la comparaison est facile.  
 
 
Tout au long de la présentation, la DDT a dit à de nombreuses reprises que les données 
présentées ne permettent pas de conclure pour le moment et qu’il est opportun d’attendre 
la fin de l’expérimentation avant toute analyse poussée des données.  
 
 
1. Adoption du PV de la CLE du 17/10/2019 – Vote de la CLE  
 
Un premier compte-rendu de la séance plénière du 17/10/2019 avait été rédigé et adressé aux 
membres de la CLE. 
Des demandes de modifications ayant été demandées, sur le point sur les Assises de la rivière 
Loiret, une deuxième version a été rédigée.  
La présidente reconnait une erreur dans la rédaction sur la forme et s’en excuse, mais elle 
maintient sur le fond.  
Elle rappelle que certains faits sont vérifiés et validés par les scientifiques comme notamment 
l’abaissement du niveau de la Loire au cours du siècle dernier.  
Ce procès-verbal n’amène pas de remarques supplémentaires. 
 
Il est soumis au vote de la CLE : PV voté à l’unanimité moins 2 abstentions.  
 
Médiation 
La Commission Locale de l’Eau est informée du processus de médiation qui a été réalisé par 
M. Julien LECOMTE, médiateur, à la demande de l’Etablissement public Loire. 
M. Lecomte fait un retour sur la conduite de cette médiation qui a concerné la Présidente de la 
CLE, l’animatrice du SAGE, le Président de l’ASRL, les deux vices-présidents de l’ASRL et 
l’Etablissement public Loire. 
Le médiateur a rencontré chaque personne séparément fin décembre, puis une séance plénière 
a été organisée le 7 février dernier. Tous les participants sont venus sauf une personne. 
 
Les conclusions rendues publiques suite à cette session plénière sont les suivantes : 
 
Début de la session : 18h42  
M. Leleu a chargé le médiateur de communiquer un message qui a été lu aux personnes 
présentes. L’Etablissement public Loire indique qu’il répondra au courrier de M. Leleu.  
Les échanges entre les personnes présentes ont permis d’aboutir à plusieurs réflexions qui 
seront communiquées à tous :  
- Mettre en place une commission technique Dhuy/Loiret sur la gestion des niveaux au sein de 
la Commission Locale de l’Eau  
- Utiliser les fonctions et les noms des institutions en lieu et place de l’identité des personnes 
au regard de la personnalisation des débats faite actuellement  
- Instaurer davantage de rigueur / formalisme notamment dans la boucle de validation des CR  



 

 

- Proposer à l’ASBPUL de faire acte de candidature auprès de la Préfecture afin d’intégrer la 
Commission Locale de l’Eau  
Fin de la session 20h50. 
 
Le compte-rendu de la session plénière réalisé dans le cadre de la médiation est joint en annexe 
à ce compte-rendu.  
 
Préambule aux points 4 et 5 de l’ordre du jour : 
Dans le cadre des avis rendus par la CLE, il est rappelé que les dossiers sont examinés dans un 
cadre précis : s’assurer que les projets présentés sont compatibles et conformes avec le PAGD 
et le règlement du SAGE. 
 
4. ZAC – Jardin du Val Ouest – Avis de la CLE  
 
Le projet de ZAC – Jardin du Val Ouest est soumis à l’avis de la CLE. 
Ce projet est porté par la SEMDO sur la commune d’Orléans.  
 

 
 
Ce site d’environ 55ha, dont 42ha opérationnels, vise à urbaniser un secteur à la limite d’une 
zone urbanisée. La ZAC comprendra à terme une surface de plancher de 56 000 m² destinée à 
la production de 450 logements.  
 
L’animatrice a envoyé aux membres de la CLE un dossier d’analyse dont les principaux points 
sont présentés en séance.  



 

 

Tout d’abord, le porteur de projet n’a pas analysé dans son dossier la compatibilité et la 
conformité de son projet avec le SAGE Val Dhuy Loiret. 
 
Risque inondation : 
Le projet est conforme au PPRI. L’impact du projet sur la ligne d’eau en cas de crue centennale 
de Loire a été calculé : 0.014m pour une hauteur moyenne de crue de 3.12m ce qui 
correspondrait à une augmentation de 0.5% du niveau de la crue de référence sur le périmètre 
d’étude.  
 
Risque de fontis / cavités souterraines  
Une étude du BRGM indique que le risque d’effondrement karstique est élevé au droit du projet. 
Le porteur de projet fait plusieurs préconisations afin de réduire le risque pour les futures 
constructions. 
La conclusion dans le dossier indique un risque de fontis fort.  
 
Ouvrages souterrains / forages  
24 ouvrages souterrains sont présents sur le site du projet, la majorité captant la nappe alluviale.  
Une seule préconisation est émise par le porteur de projet : 
- Prendre des précautions d’intervention en phase chantier visant à limiter les risques de 
pollution et notamment à proximité des forages existants 
  
Eau potable  
Site du projet en dehors des zones de captages.  
Le porteur de projet indique que les réseaux sont conçus pour résister en cas d’inondation et 
seront fonctionnels dès l’eau évacuée.  
 
Eaux pluviales  
Afin de préserver la nappe alluviale de la pollution, toutes les eaux pluviales du projet seront 
gérés en surface via différents bassins de rétention et finir par rejoindre le Loiret.  
Le rejet d’écoulement respecte les préconisations du SDAGE. 
 
Traitement des eaux usées 
Les capacités de la STEP de l’ïle Arrault pour accueillir les eaux usées du projet ont été 
vérifiées. Quelques recommandations sont émises pour améliorer la résilience en cas 
d’inondation.  
 
Qualité des eaux superficielles  
Le porteur de projet indique que la gestion des eaux pluviales permet de réduire les incidences 
du projet sur la qualité des eaux. 
 
Zones humides  
Deux études ont été conduites : une sur les habitats, une autre sur les sols. Le site ne comporte 
pas de zone humide.  
 
 
ANALYSE DU PROJET  
 
La CLE du SAGE Val Dhuy Loiret s’est fixée 6 objectifs dont 3 concernent directement le 
projet de la ZAC du Jardin Val Ouest : 
Objectif spécifique n°1 : Gestion des risques d’inondation 



 

 

Objectif spécifique n°2 : Préservation quantitative de la ressource 
Objectif spécifique n°3 : Préservation des milieux aquatiques  
Objectif spécifique n°4 : Préservation de la qualité de la ressource.  
 
Aux vues des éléments présentés, plusieurs réserves peuvent être émises : 

- Le dossier ne comporte pas de partie démontrant que le projet est compatible et 
conforme au document du SAGE. Une analyse en ce sens serait souhaitable afin de 
compléter le dossier.  

- Le risque d’effondrement karstique ainsi que le risque de fontis sont qualifiés dans le 
dossier respectivement d’élevé et de fort. Le pétitionnaire reconnait que la campagne 
d’investigations géotechniques a été menée à maille très large et ne permet pas de 
préciser le risque. Les recommandations afin de limiter ce risque dans les phases 
ultérieures du projet sont faibles tout comme les moyens de préserver la nappe alluviale 
d’une pollution en cas d’ouverture du sous-sol. La CLE recommande au pétitionnaire 
de donner des prescriptions plus précises pour limiter les risques d’effondrement et les 
potentielles pollutions de la nappe alluviale 

- Des précisions semblent nécessaires sur le devenir des forages présents sur le site du 
projet afin de limiter les risques de pollution de la nappe alluviale.  

 
 
Après analyse du dossier et débats en CLE, il s’avère que le dossier n’est pas compatible avec 
la disposition 2D-1 Veiller au bon fonctionnement du karst qui indique : 
Les travaux de terrassement et/ou d’aménagement pouvant avoir une incidence sur 
l’alimentation des résurgences du Loiret ne doivent pas avoir pour conséquences : 

- La disparition ou le colmatage des pertes en Loire, 
- L’interruption de la continuité du réseau karstique  
- Une dégradation des sources qui alimentent le Loiret    

 
 
Vote de la CLE : 9 voix défavorables ; 6 voix favorables avec réserve ; 3 abstentions 
La CLE émet un avis défavorable sur ce projet.  
 
5. Régularisation du prélèvement d’eau – carrière « les Terres de l’Aulne », « l’Aulne », 
Neuvy-en-Sullias - Avis de la CLE  
 
Le demandeur est la société « Ligérienne Granulats » pour une carrière située à Neuvy-en-
Sullias 
L’objet de la demande est la régularisation du prélèvement d’eau ce qui entraîne la modification 
de plusieurs rubriques de la nomenclature « eau ». 
Il n’est pas prévu de nouveau prélèvement. 
La compatibilité et conformité du projet avec le SAGE ont été étudiées par le pétitionnaire.  
 
ANALYSE DU PROJET  
 
La CLE du SAGE Val Dhuy Loiret s’est fixée 6 objectifs dont 2 concernent directement le 
dossier de régularisation du prélèvement d’eau : 
Objectif spécifique n°2 : Préservation quantitative de la ressource 
Objectif spécifique n°4 : Préservation de la qualité de la ressource.  
  



 

 

Cette demande de régularisation concerne également l’article 1 – Interdire les nouveaux 
prélèvements.   
   
En résumé, initialement dans le cadre du dossier d’autorisation de la carrière, le pétitionnaire 
avait été autorisé à réaliser un pompage d’un débit maximal de 75m3/h dans un forage 
sollicitant à 50m de profondeur la nappe des Calcaires de Beauce, pour un volume total annuel 
de 86 400m3. 
En réalité, depuis le début de l’exploitation, le pétitionnaire prélève l’eau dont il a besoin dans 
la nappe des alluvions. Aucun forage n’a été réalisé pour atteindre la nappe des Calcaires de 
Beauce. 
Le pétitionnaire sollicite de plus 40 000m3, soit moins que le volume autorisé initialement.  
Cette demande concerne un prélèvement existant, il ne s’agit donc pas d’un nouveau 
prélèvement. La règle 1 du SAGE ne s’applique pas car il s’agit d’un cas de substitution.  
Le projet est compatible avec le SAGE.  
 
En conséquence, la Présidente propose d’émettre un avis favorable sur ce dossier. 
 
Vote de la CLE : 17 votes favorables ; 1 abstention 
 
 
Autre demande d’avis  
Une autre demande d’avis est arrivée entre l’envoi de la convocation de la CLE et la tenue de 
la séance plénière et n’est donc pas inscrite à l’ordre du jour. Il est cependant proposé de passer 
le dossier lors de cette séance.  
 
Le demandeur est l’entreprise maraîchère « Aux Légumes Célestes » pour la création d’un 
forage sur la commune de Férolles.  
   
Description du projet  
Le demandeur sollicite la création d’un nouveau forage pour développer son exploitation 
maraîchère biologique.  
Il rappelle que le bureau de la CLE avait donné un avis favorable en 2014, à la création d’un 
premier forage ayant permis d’installer son exploitation sur 2.7ha pour un volume annuel de 
5000m3. L’exploitant a aujourd’hui la possibilité d’étendre son exploitation sur une parcelle de 
6.5ha qui ne dispose pas de l’irrigation. Il souhaite créer un nouveau forage de 4000m3 pour un 
débit horaire maximal de 45m3/h. 
Le total du volume prélevé sur son exploitation serait de 9000m3.  
  
L’agriculteur met en avant de bonnes pratiques pour une consommation optimale de l’eau. Pour 
une surface quadruplée, il demande 4000m3, soit moins du double de sa consommation de 
départ.  
 
ANALYSE DU PROJET  
La CLE du SAGE Val Dhuy Loiret s’est fixée 6 objectifs dont 1 concerne directement la 
demande de faisabilité de création d’un nouveau forage sur la commune de Férolles.  
Objectif spécifique n°2 : Préservation quantitative de la ressource 
  
Cette demande de régularisation concerne également l’article 1 – Interdire les nouveaux 
prélèvements.   
  



 

 

Aux vues des éléments présentés, et l’accord non formel passé entre la CLE et les services de 
l’Etat, dans l’attente de la révision du SAGE et notamment de la réécriture de la règle 1, la 
Présidente propose de donner un avis favorable à cette demande de création d’un nouveau 
forage du fait :  
Des faibles volume et débit sollicités 
Des résultats complémentaires de l’étude ICERE qui ont testés l’hypothèse de l’impact des 
prélèvements agricoles en période d’étiage sur les débits du Loiret. Ceux-ci indiquent un impact 
d’un ordre de grandeur très faible (de l’ordre de 0.1m3/h) en cas d’augmentation des 
prélèvements agricoles.  
  
Vote de la CLE : avis favorable à l’unanimité (17 voix)  (une personne ayant le droit de vote a 
quitté la séance avant le vote sur ce 3ième avis) 
 
6. Atelier « Fondamentaux du SAGE » 
 
Atelier de travail qui aura lieu le 17 février 2020 – 14h00 au salon bleu à Olivet  
Un questionnaire a été adressé aux membres de la CLE et est à remplir en amont afin de 
dégrossir les thématiques qui seront : 
-     Les enjeux et les objectifs du SAGE 

- Le périmètre du SAGE 
- La gouvernance  
- Le PAGD 
- Le règlement  

 
Le questionnaire peut être rempli également après l’atelier. Toutes les réponses seront utiles.  
 
Les membres n’ayant pas d’autres sujets à aborder, la Présidente remercie les présents. Cette 
séance constitue la dernière séance plénière pour la Présidente, elle remercie sincèrement les 
membres de la CLE pour leur engagement et leur travail durant ces dernières années. 
 
L’animatrice souhaite également informée la CLE que cette séance est également sa dernière 
CLE, car elle évoluera prochainement vers de nouvelles fonctions professionnelles. Elle 
remercie chaleureusement l’ensemble des membres de la CLE pour ces presque 8 années 
passées ensemble et souhaite bonne continuation au SAGE Val Dhuy Loiret.  
 
Un pot de l’amitié est offert afin de conclure le mandat et remercier les membres de leur 
investissement.  
 
 
 
 


