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Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau 
SAGE Val Dhuy Loiret 

Jeudi 2 décembre 2021 à 14h30 
Espace Montission - Saint-Jean-le-Blanc 
 

Liste des personnes présentes : 

Collège des élus 
Conseil Régional Centre Val de Loire Mme Karin FISCHER 
Conseil Départemental du Loiret Mme Isabelle LANSON 
Syndicat Mixte du Bassin du Loiret M. Jean-Pierre MISSERI, vice-président de la CLE 
Etablissement public Loire M. Gérard MALBO 
Orléans Métropole M. Matthieu SCHLESINGER, président de la CLE 
Communauté de communes des Loges Mme Anne ROUMEGAS-PORCHE 
Communauté de Communes des Loges M. Luc DELPLANQUE 
Communauté de Communes des Loges M. Jean-Luc BRINON 
Ville d’Olivet  M. Michel LECLERCQ, vice-président de la CLE 
Ville de Saint-Cyr en Val M. Alain MARSEILLE 
Ville de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin M. Pascal DELAUGERE 
Ville de Saint-Jean-le-Blanc M. Olivier SILBERBERG 
Ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin M. Raphaël RAMETTE, vice-président de la CLE 
Ville de Marcilly-en-Villette M. Jacques ROBERT 

Collège des usagers 
Chambre d’agriculture du Loiret M. Alexandre NIOCHE 
Association Syndicale Rivière du Loiret M. Claude LANCRENON 
Association Loiret Nature Environnement M. Didier PAPET 
Association Loiret Nature Environnement M. Damien HEMERAY 
Comité Départemental de Canoë-Kayak du Loiret M. Patrick HERVET 
Comité Départemental d’Aviron du Loiret M. Gilles LOMBARD 
UFC « Que Choisir » d’Orléans M. Pierre BRUN 
Syndicat départemental de la Propriété Privée Rurale M. Xavier JACOB 
Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique M. Antoine VERSEIL 

AFR de Darvoy, Férolles, Guilly, Neuvy-en-Sullias, Ouvrouer 
les Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy, Vienne en Val M. Claude-Loïc LAMBERT 

 Collège des représentants de l’Etat 
DDT 45 Mme Isaline BARD 
Agence de l’eau Loire Bretagne M. Pierre TOUZAC 

Liste des personnes représentées : 

Collège des élus 

Mme Clémentine CAILLETEAU-CRUCY (Orléans Métropole), pouvoir donné à M. Matthieu 
SCHLESINGER (Orléans Métropole) 
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Liste des personnes excusées : 

Collège des élus 
Conseil Départemental du Loiret M. Christian BRAUX 
Ville d’Orléans M. Romain ROY 
Ville de Saint-Denis-en-Val M. Gérard BOUDON 
Ville de Férolles M. Pierre-Edmond LELIEVRE 
Ville de Guilly Mme Nicole BRAGUE 
Ville de Mareau-aux-Prés Mme Michèle DOLLEANS 

Collège des représentants de l’Etat 
Agence régionale de santé 
Office français pour la biodiversité 

Personnes présentes pour un appui technique : 

Conseil Départemental du Loiret Valérie DUCROTOY 
Syndicat Mixte du bassin du Loiret Clément GIRAULT 
Orléans Métropole Maxime TOURNE 
Ville de Saint-Cyr-en-Val Michel VASSELON (élu) 
Chambre d’agriculture du Loiret Benoît LOUCHARD 
Chambre d’agriculture du Loiret Rachel L’HELGOUALC’H 
Association Syndicale Rivière Loiret Bernard LELEU 
Association Syndicale Rivière Loiret Jérôme RICOU 
Ville de Sandillon Pascal JUTEAU (élu) 
Ville de Sandillon Lauriane DESBOIS 
GSM Camille DE PAUL 
SCE Christelle BESSE 
MARKEDIA Sylvie CARTIER 
ASCA Gaëlle CHEVILLOTTE 
ASCA Jean-Baptiste NARCY 
EPLoire David MAFFRE 
Animatrice CLE - EPLoire Sophie DERUYVER 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

1. Adoption du PV de la CLE du 13/02/2020  
2. Rappel sur le fonctionnement de la CLE, son rôle, ses missions 
3. Présentation des conclusions de l’étude bilan–prospectives du volet « pollutions 

diffuses » du Contrat territorial 2016-2020 (SCE) 
4. Présentation du projet d’extension de la carrière de Sandillon (GSM) 
5. Retour sur les Assises de la rivière Loiret (Asca, Markédia) 
6. Points divers 

 

M. SCHLESINGER introduit la réunion en remerciant les personnes présentes pour cette 
première réunion de la CLE reconstituée suite aux élections municipales.  
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1. Adoption du PV de la CLE du 13/02/2020  

Le procès-verbal de la réunion de la CLE du 13/02/2020 n’amène pas de remarque. Il est 
adopté à l’unanimité. 

2. Rappel sur le fonctionnement de la CLE, son rôle, ses missions 

Mme DERUYVER présente en introduction le contexte réglementaire de la politique de l’eau. 
Elle rappelle ensuite le fonctionnement de la CLE, son rôle et ses missions (cf diaporama). 

3. Présentation des conclusions de l’étude bilan–prospectives du volet « pollutions 
diffuses » du Contrat territorial 2016-2020 

Il est rappelé que le contrat territorial est le principal outil d’intervention de l’Agence de l’eau 
et permet une déclinaison opérationnelle des objectifs du SAGE. Le contrat 2016-2020 était 
constitué de trois volets : un volet « pollutions diffuses » porté par la chambre d’agriculture, 
un volet « milieux aquatiques » porté par le Syndicat mixte du bassin du Loiret et un volet 
« zones humides » porté par la Maison de Loire.  

Le bureau d’études SCE présente une synthèse de l’évaluation du volet « pollutions diffuses » 
du contrat territorial 2016-2020 ainsi que le programme d’actions qui pourra être mis en 
œuvre à partir de 2023 (cf diaporama). 

Il est demandé quelle structure assurera le portage opérationnel des actions : la chambre 
d’agriculture ? les Groupements de Développement Agricole (GDA)? 

M. NIOCHE rappelle que les GDA sont des associations d’agriculteurs qui favorisent le partage 
des expériences et des réflexions et qui permettent de développer des techniques agricoles 
pour faire évoluer les systèmes en lien avec les marchés, les contraintes environnementales, 
les règlementations, la main d’œuvre disponible. On en compte onze sur le département du 
Loiret. Le GDA de Tigy sera bien entendu partenaire du prochain contrat territorial. Il ajoute 
que l’avantage du Contrat territorial est d’offrir davantage de moyens notamment financiers 
pour mener des actions sur le territoire en complément de celles déjà menées par les GDA et 
la chambre d’agriculture. Il ajoute que la Chambre d’agriculture du Loiret dispose d’un 
laboratoire qui permet de faire directement à Orléans des analyses de terre, de végétaux et 
de compost pour raisonner au mieux la fertilisation des parcelles. La chambre d’agriculture, 
c’est aussi un ensemble de spécialistes en agronomie, en conseil phytosanitaire, en 
désherbage, en élevage qui permet de mettre à disposition un panel le plus large possible en 
terme de conseil et d’accompagnement. 

Mme FISCHER souhaite revenir sur le manque de relais politique des actions menées souligné 
dans la synthèse de l’évaluation du contrat 2016-2020. 

SCE rappelle que la démarche est co-portée par l’EP Loire, Orléans Métropole et la Chambre 
d’agriculture. Ces structures sont garantes de l’atteinte des objectifs du contrat. Il faut que les 
élus mettent en avant les actions à mener sur le territoire. 

M. TOURNE indique qu’une élue référente a été désignée par Orléans Métropole pour la 
politique de l’eau. Il s’agit de Mme Clémentine Cailleteau-Crucy. Le portage politique devrait 
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donc être assuré pour le prochain contrat. Il précise par ailleurs que le recrutement pour le 
poste de chargé de mission « ressources en eau » est en cours. Il devrait donc y avoir une 
montée en puissance d’Orléans Métropole sur cette thématique en début d’année prochaine. 

Il est demandé de préciser les actions menées actuellement pour lutter contre les pollutions 
diffuses.  

Mme L’HELGOUALC’H indique que l’on retrouve notamment de l’animation collective sur le 
désherbage mécanique par exemple mais aussi un appui pour la mise en place des mesures 
agroenvironnementales qui permettent aux agriculteurs de s’engager pour réduire les intrants 
dans leurs parcelles. La mise en œuvre du contrat sera également facilitée par le dispositif PSE 
(Paiement pour Services Environnementaux) qui apporte une aide financière pour la mise en 
place de techniques permettant de réduire l’usage d’herbicides. 

M. NIOCHE ajoute que l’objectif du conseil apporté par la Chambre aux agriculteurs est de 
trouver une solution alternative pour limiter l’usage ou agir sur les changements de pratiques 
avec d’autres leviers comme l’accroissement du taux de matière organique par le 
développement de l’agriculture de conservation qui vise à travailler en quasi permanence avec 
des couverts végétaux. Il souligne cependant que l’expérimentation prend du temps. Par 
ailleurs on peut imaginer de nouvelles cultures comme le chanvre mais encore faut-il qu’il y 
ait des débouchés. Actuellement il n’y a pas de marché pour ces nouvelles cultures. Il souligne 
que l’absence de filière structurée assurant des débouchés rémunérateurs est la principale 
difficulté rencontrée lorsque l’on veut modifier les pratiques y compris en agriculture 
biologique. 

Mme ROUMEGAS-PORCHE souligne que le contrat territorial vise à favoriser les circuits courts. 

M. NIOCHE précise que le PAT (Projet Alimentaire Territorial) porté par Orléans Métropole fait 
partie des solutions. C’est un projet très ambitieux mais qui reste à construire. 

M. LOUCHARD souligne l’importance du rôle des élus pour créer cette dynamique locale. 

Mme FISCHER confirme que les élus locaux et régionaux ont effectivement un rôle à jouer sur 
le développement des marchés. C’est le cas pour le développement des produits bio dans les 
lycées par le Conseil Régional et également de la rénovation thermique pour l’usage du 
chanvre. 

M. MISSERI demande qu’un lien plus étroit soit établi entre les volets « pollutions diffuses » 
et « milieux aquatiques » du contrat territorial car tous les deux ont pour objectif d’améliorer 
la qualité des eaux et des actions pourraient être menées de concert. 

Mme ROUMEGAS-PORCHE s’interroge sur le devenir de la zone humide de Courpain à 
Ouvrouer-les-Champs qui faisait l’objet du volet « zones humides » du contrat pour la 
restauration des milieux humides. Les opérations de restauration ont été financées par 
l’Agence de l’eau mais les coûts d’entretien ne sont pas supportables par la Maison de la Loire 
qui a sollicité la Communauté de Communes des Loges. Elle regrette qu’il y ait eu des 
investissements importants pour restaurer ces milieux naturels sans qu’il y ait de suivi possible 
derrière. 
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M. SCHLESINGER propose pour conclure ce point que l’on poursuive les discussions sur les 
deux volets du contrat lors d’une prochaine CLE qui sera l’occasion de présenter les actions 
réalisées et celles envisagées dans la prochaine programmation. Un diagnostic de l’état de 
l’eau sera également présenté à cette occasion pour apporter un éclairage sur la situation 
actuelle et les objectifs à atteindre. 

4. Présentation du projet d’extension de la carrière de Sandillon 

M. JUTEAU, Maire de Sandillon, précise, en préambule, que ce projet tient à cœur à la 
commune de Sandillon notamment pour des raisons économiques. Il précise qu’aucune 
nuisance n’est à déplorer et qu’un partenariat a été établi entre GSM et l’association des 
riverains pour traiter les éventuels problèmes. 

M. DE PAUL fait une présentation synthétique du projet d’extension en commençant par 
l’historique de la démarche, puis la situation actuelle et enfin les prospectives pour l’avenir (cf 
diaporama). Il rappelle que la rédaction actuelle de l’article 6 du Règlement du SAGE interdit 
aujourd’hui tout projet dans une zone « à préserver des extractions ». Il précise que des 
réflexions et des études ont été menées pour trouver un site d’extraction en dehors du zonage 
défini par le SAGE et que le seul projet viable est l’extension de la carrière actuelle. Il souhaite 
que la CLE, dans le cadre de la révision du SAGE, étudie la possibilité d’une nouvelle écriture 
de l’article 6. Il indique que GSM est prêt à mener toutes les démarches nécessaires pour 
garantir la préservation de la ressource en eau 

M. SCHLESINGER rappelle que ce projet porté par GSM et soutenu par la ville de Sandillon se 
heurte aujourd’hui à un verrou juridique du SAGE. Il souligne que le processus de révision du 
SAGE est engagé et que la question est de savoir si la CLE souhaite apporter une réponse 
favorable à la demande de la société GSM et de la ville de Sandillon, la réponse pouvant être 
conditionnée à des études complémentaires. Il est important que les membres de la CLE aient 
tous conscience de l’état du droit et de l’enjeu représenté par ce projet avant de discuter de 
l’opportunité de répondre favorablement ou non à la demande. 

M. PAPET rappelle que ce sujet avait été très discuté lors de la rédaction du SAGE. Avec le 
recul, il pense que le SAGE a eu raison d’être prudent sur ce genre de projet. Il craint que 
l’ouverture dans la rédaction soit une opportunité pour d’autres projets moins 
précautionneux et plus dangereux pour l’environnement. 

M. HERVET s’interroge sur la quantité d’eau qui peut s’évaporer et les conséquences sur la 
ressource en eau souterraine.  

Concernant le risque lié à l’installation d’autres opérateurs, M. DE PAUL répond qu’il est 
toujours possible dans la rédaction de l’article 6 du SAGE de limiter l’autorisation à l’extension 
de site existant en vue de pérenniser l’activité. Concernant l’évaporation, il existe des données 
et il est possible de mener des études complémentaires. Il souligne cependant que 
l’évaporation est provisoire car les sites sont aujourd’hui entièrement recomblés après 
exploitation. Il faut par ailleurs mettre en regard l’évaporation du plan d’eau avec 
l’évapotranspiration du terrain voisin qui est en culture. 
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M. VERSEIL souligne que l’on ne peut pas comparer l’évaporation d’un plan d’eau avec 
l’évapotranspiration des végétaux qui prélèvent dans la partie superficielle des sols. Il rappelle 
que l’objectif du SAGE est avant tout de préserver la ressource en eau tant d’un point de vue 
qualitatif que quantitatif et non de pérenniser des intérêts privés. 

M DE PAUL réaffirme que la préservation de la ressource en eau doit effectivement primer. 
L’enjeu est également de conserver une source d’approvisionnement très proche d’Orléans 
sans nuisance pour les riverains et pour la ressource en eau. Il ajoute que le recyclage des 
matériaux se développe de plus en plus et qu’avec les évolutions du marché le tonnage des 
matériaux extraits devrait diminuer à terme. Il indique que GSM est prêt à apporter toutes les 
garanties nécessaires pour envisager l’avenir ensemble, en concertation avec les services de 
l’Etat. Il précise qu’il reste actuellement 4 ans de gisement. La question qui se pose pour GSM 
est de savoir si l’on peut réfléchir ensemble à la possibilité de pérenniser l’activité dans le 
cadre de la révision du SAGE ou s’il faut au contraire envisager dès à présent un 
démantèlement de l’activité. 

Mme BARD précise qu’à l’époque de la rédaction du SAGE, il a été décidé collectivement par 
la CLE qu’il y avait un doute raisonnable sur l’impact des carrières sur la ressource en eau. Il 
sera sans doute nécessaire de réactualiser les études pour que la CLE ait tous les éléments en 
main pour prendre sa décision. Quel que soit le choix de la CLE, le SDAGE Loire Bretagne ne 
sera pas un obstacle. Elle alerte cependant sur la durée des procédures de révision des SAGE 
et sur le fait que c’est l’ensemble des documents constitutifs du SAGE qui devra être 
réexaminé et pas uniquement l’article 6. 

M. TOUZAC ajoute que les retours d’expérience montrent qu’une révision de SAGE dure en 
moyenne entre 4 et 5 ans. Il rappelle que l’article 1 sur l’interdiction des nouveaux 
prélèvements pose également question et qu’il sera nécessaire de réaliser une étude 
quantitative intégrant les changements climatiques qui peut prendre du temps. Il faut être 
conscient des délais. La CLE devra s’accorder sur l’ampleur qu’elle souhaite donner à la 
révision du SAGE. 

M. DE PAUL indique qu’il est bien conscient des délais et que GSM souhaiterait pouvoir 
avancer en parallèle sur les procédures réglementaires. 

M. SCHLESINGER propose que lors de la prochaine réunion plénière de la CLE, il y ait une 
présentation générale du calendrier de la révision du SAGE et du plan de financement ainsi 
que la liste des sujets qui peuvent être concernés par la révision. 

Concernant plus spécifiquement l’article 6 et la problématique carrière, il précise que selon 
lui trois paramètres sont à prendre en considération : 

- l’angle environnemental pour la protection de la ressource en eau et plus généralement la 
préservation de notre environnement. L’enjeu est de mesurer l’impact de la carrière et de son 
extension. Mais on ne peut pas se limiter à la seule question de la localisation. Il y a aussi un 
enjeu environnemental lié à la proximité des chantiers qui réduit l’impact environnemental. 

- la dimension liée à l’activité économique avec les emplois mais aussi le coût pour les 
entreprises en lien avec la proximité du site sans oublier le recyclage des matériaux. 

- le critère social au sens de l’acceptabilité d’un tel projet.  
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Il faut donc s’interroger sur l’utilité public de ce projet.  

Compte tenu des éléments énoncés et notamment de l’angle qui intéresse la CLE à savoir la 
préservation de la ressource en eau, il lui semble intéressant que l’on puisse avoir des études 
complémentaires sur la réalité de l’impact de l’exploitation de la carrière sur la qualité de la 
ressource en eau et avoir pleinement connaissance des avantages et des inconvénients :  
quelle est la portée du risque que l’on fait courir à la ressource en eau ? C’est à l’issue de ces 
études et d’un débat plus approfondi qui pourra faire l’objet d’un groupe de travail dans le 
cadre de la révision du SAGE que la CLE sera amenée à statuer définitivement : soit on 
n’apporte aucune modification à l’article 6 car on juge que le gain est insuffisant par rapport 
au risque soit on trouve une formulation intermédiaire qui apporte certaines garanties. 

Il souhaite que GSM approfondisse les études pour apporter des éléments confortatifs à leur 
demande sur l’impact du déplacement de l’exploitation sur la ressource en eau. Il serait 
également intéressant de présenter les alternatives pour le territoire si la carrière de Sandillon 
devait être fermée. 

M. DE PAUL précise que GSM est prêt à faire les études complémentaires. Il faudra cependant 
préciser les points à approfondir. 

M. SCHLESINGER indique que le bureau de la CLE sera chargé de formuler précisément la 
demande d’étude complémentaire pour garantir la préservation de la ressource en eau d’un 
point de vue qualitatif et quantitatif.  

Mme FISCHER demande s’il ne serait pas préférable de mener une expertise indépendante. 

M. SCHLESINGER indique que la CLE n’a pas les moyens financiers pour mener des études 
techniques indépendantes. En tout état de cause, la décision finale nécessitera une enquête 
publique et une instruction de la DREAL. 

M. DE PAUL précise que beaucoup d’études ont déjà été réalisées. Il s’agira principalement de 
mise à jour. Dans tous les cas il y aura un comité de pilotage qui intégrera la DREAL et la CLE. 
Il ajoute que les études peuvent bénéficier de l’expertise du BRGM dans certains cas. 

5. Retour sur les Assises de la rivière Loiret  

M. SCHLESINGER rappelle que le principal chantier ouvert par la CLE lors de son précédent 
mandat était les Assises de la rivière Loiret. Il s’agissait d’un exercice en deux temps : la 
première étape était un diagnostic pour construire un bilan partagé de l’état actuel de la 
rivière et des menaces à l’horizon 2040 et la deuxième étape était d’élaborer, par secteur, des 
plans d’action pour répondre aux enjeux identifiés. L’opération a démarré en 2016 avec une 
première phase d’études complémentaires, de mobilisation et d’animation qui s’était conclue 
par une journée d’exposition dans le parc du Poutyl et la projection d’un film qui montrait les 
conséquences liées notamment au changement climatique et aux évolutions de la ressource 
en eau. Cette phase a permis à de nombreuses personnes de redécouvrir le fonctionnement 
de la rivière, son patrimoine et son histoire. La deuxième phase a été moins consensuelle. Elle 
a conduit à élaborer un plan d’actions qui a été validé par le comité de pilotage mais pas par 
la CLE parce qu’il n’y avait plus consensus sur un certain nombre de propositions qui avaient 
été élaborées. La CLE a arrêté ses travaux avant les élections municipales de 2020. Il souhaite, 
à l’occasion de ce nouveau mandat de la CLE, sortir du processus des Assises en clôturant ce 
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travail pour pouvoir engager un nouveau chantier qui sera le projet de cette nouvelle CLE. Il 
est important d’acter cette clôture des Assises avec un bilan des savoirs produits qui font 
consensus et d’identifier plus particulièrement les points sur lesquels il peut y avoir des 
désaccords. Pour mener à bien cette démarche, un groupe de travail, animé par Michel 
LECLECQ, s’est réuni au mois de novembre pour préparer un premier document qui liste les 
conclusions des Assises, les points qui font consensus et ceux qui font débat. Aujourd’hui, pour 
mettre tout le monde à niveau, les bureaux d’études qui ont accompagné la CLE vont revenir 
plus en détail sur les Assises et ce qu’elles ont produit comme connaissance et sur les 
orientations d’actions proposées. L’objectif est de tenir une conférence de consensus en mars 
prochain au cours de laquelle on pourrait débattre des points sur lesquels il y a des 
divergences d’analyses et mobiliser des experts pour éclairer les échanges et objectiver les 
choses. 

Le bureau d’études ASCA rappelle l’objectif des Assises de la rivière Loiret, le fonctionnement 
hydromorphologique de la rivière, les logiques d’attachement, les perspectives de 
restauration et les scénarios d’aménagement retenus par le comité de pilotage le 14 mars 
2019 (cf diaporama). La vidéo « Comment sera la rivière Loiret en 2040…si on ne fait rien de 
plus qu’aujourd’hui ? » est également projetée. 

M. SCHLESINGER sollicite les questions de la part des membres de la CLE. Il rappelle qu’il n’est 
pas question de rentrer dans les débats à ce stade. 

M. HERVET s’interroge sur la consultation du grand public lors des différentes phases. 

Le bureau d’études précise que le grand public a été consulté uniquement au cours de la phase 
1 des Assises à travers les différents évènements publics et que cela a donné lieu à la rédaction 
d’une brochure : « Quel avenir souhaitons-nous pour notre rivière ? ». La phase 2 des Assises, 
plus technique, a été uniquement traitée en comité de pilotage. 

M. SCHLESINGER précise que le temps de l’expérimentation sur le tronçon amont a déjà 
commencé. La Ville d’Olivet a procédé à la renaturation des berges du camping et les berges 
sous le pont Cotelle devraient également faire l’objet de renaturation dans le cadre du 
chantier en cours. Au niveau du parc floral en revanche rien n’a encore été fait par Orléans 
Métropole.  

M. LANCRENON remercie le président pour la recherche de consensus. Il souligne que l’ASRL 
est en désaccord avec un certain nombre de points notamment sur le contenu de certaines 
fiches de synthèse présentées sur le site internet dédié aux Assises. L’ASRL conteste 
également la vidéo présentée qui se veut alarmiste. L’ASRL reconnait l’incidence du 
changement climatique sans pour autant tomber dans une version catastrophique. Il rappelle 
que c’est surtout le Dhuy qui connait des assecs, pas le Loiret. Il précise par ailleurs que la 
gestion actuelle des vannes permet d’assurer la continuité écologique sur le Loiret. Il souligne 
enfin que la suppression des ouvrages sur le Dhuy a accru le risque d’inondation sur le Loiret 
et que ce point devrait également être traité. Il ajoute que le Loiret est une rivière d’exception 
présentant une alliance atypique en France entre nature, culture, patrimoine. 
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M. VERSEIL souligne qu’un travail technique et scientifique a été fait par le bureau d’études. 
S’il y a contestation de certains éléments, il convient d’apporter des preuves techniques et 
scientifiques. 

M. SCHLESINGER conclut en rappelant que le prochain rendez-vous est la conférence au mois 
de mars. En attendant le travail va continuer au niveau du bureau de la CLE et du groupe de 
travail qui devra approfondir les sujets de débats et identifier les intervenants qui permettront 
d’apporter un éclairage supplémentaire. 

6. Points divers 
 

 Suivi de la colonisation du bassin du Loiret par l’anguille 

M. MAFFRE, chargé de mission « continuité écologique » à l’Etablissement public Loire, 
présente une proposition de suivi de la colonisation du bassin du Loiret par l’anguille. Il insiste 
sur le contexte réglementaire, notamment le classement du Loiret et de l’aval du Dhuy en 
Zone d’Action Prioritaire (ZAP) Anguille. Il détaille ensuite la proposition technique qui 
s’appuie sur le protocole anguille développé par l’EP Loire (cf diaporama). Il précise que la 
finalité de l’étude est dans un premier temps de récolter des données sur la franchissabilité 
des ouvrages par l’anguille. Dans un second temps, en fonction des résultats du suivi, il pourra 
être envisagé de mettre en place des mesures d’aménagement ou de gestion. 

M. LANCRENON trouve la démarche très intéressante et précise que l’on constate la présence 
de l’anguille sur tout le Loiret. 

La CLE donne, à l’unanimité, un avis favorable à la proposition de suivi de la colonisation du 
bassin du Loiret par l’anguille. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h50. 

 

 

 

 

 
Matthieu SCHLESINGER 
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