Bureau de la Commission locale de l’eau
Jeudi 27 janvier 2022 à 14h30
Mairie d’Olivet
Liste des personnes présentes :
Collège des élus
Matthieu SCHLESINGER, président de la CLE
Michel LECLERCQ, vice-président de la CLE
Jean-Pierre MISSERI, vice-président de la CLE
Raphaël RAMETTE, vice-président de la CLE
Anne ROUMEGAS-PORCHE
Pascal DELAUGERE
Collège des usagers
Alexandre NIOCHE
Claude LANCRENON
Bernard LELEU
Didier PAPET
Collège des représentants de l’Etat
Isaline BARD
Nicolas-Gérard CAMPHUIS
Pierre TOUZAC
Personnes présentes pour un appui technique :
Benoît LOUCHARD
Ludivine CHATEVAIRE
Maxime TOURNE
Sophie DERUYVER

Orléans Métropole
Ville d’Olivet
Syndicat Mixte du Bassin du Loiret
Ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Communauté de Communes des Loges
Ville de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Chambre d’agriculture du Loiret
Association Syndicale Rivière du Loiret
Association Loiret Nature Environnement
DDT 45
Agence de l’eau Loire Bretagne

Chambre d’agriculture du Loiret
Chambre d’agriculture du Loiret
Orléans Métropole
Animatrice CLE - EPLoire

Liste des personnes excusées :
Collège des élus
Sandrine LEROUGE
Jacques ROBERT
Olivier SILBERBERG

Orléans Métropole
Ville de Marcilly-en-Villette
Ville de Saint-Jean-le-Blanc

Collège des usagers
Patrick HERVET

Comité Départemental de Canoë-Kayak
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M. SCHLESINGER introduit la réunion en remerciant les personnes présentes. Il rappelle les
points à l’ordre du jour :
1. Avis relatif à une augmentation de prélèvement en dérogation à l’article 1 du SAGE
dans le cadre de la régularisation du GAEC les Sapins sur la commune de Tigy
2. Préparation de la clôture des Assises de la rivière Loiret
3. Réflexions sur la révision du SAGE
4. Points divers :
- Etat d’avancement des engagements 2021 de la feuille de route de la CLE
- Prochaine réunion plénière de la CLE
1. Avis relatif à une augmentation de prélèvement en dérogation à l’article 1 du SAGE dans
le cadre de la régularisation du GAEC les Sapins sur la commune de Tigy
Il s’agit d’une demande de régularisation d’un forage pour l’irrigation et la lutte antigel afin de
fixer un volume maximum annuel qui était absent de l’autorisation précédemment délivrée.
Considérant les volumes prélevés jusqu’ici par le GAEC, le volume maximum annuel qui peut
être autorisé est de 70 000 m3.
Le GAEC doit cependant lutter contre le gel des vergers de plus en plus fréquemment. Or, dans
le cas d’un scénario défavorable où le GAEC serait amené à lutter contre le gel et à faire face
à une sécheresse par la suite, le volume annuel nécessaire serait de 80 000 m 3.
La DDT sollicite donc la CLE afin d’autoriser une augmentation de 10 000 m 3/an en dérogation
de l’article 1 du règlement afin de sécuriser l’exploitation.
M. DELAUGERE s’interroge sur le contrôle de l’usage de ce volume supplémentaire destiné à
la lutte antigel qui doit être utilisé uniquement au printemps.
Mme BARD indique que l’arrêté d’autorisation précisera que le volume supplémentaire de
10 000 m3 est justifié par la lutte antigel mais que d’un point de vue réglementaire c’est un
volume global de 80 000 m3 qui sera autorisé sans distinction des usages. Elle souligne
cependant que, dans le cas du GAEC les Sapins, la priorité va à la lutte antigel qui est vitale
pour l’exploitation et que l’on n’est pas dans une démarche d’augmentation des
prélèvements.
M. NIOCHE ajoute que les prélèvements pour la lutte antigel sont importants et concentrés
sur une courte durée mais se font au printemps, à une période où la ressource en eau est
moins sensible.
M. LELEU demande quel aquifère est capté.
M. NIOCHE précise qu’il s’agit de la nappe de Beauce.
Mme BARD rappelle que les ressources les plus sensibles sur le territoire sont les nappes
alluviales de la Loire et du Dhuy.
Mme DERUYVER présente la liste des volumes dérogatoires accordés par la CLE en dérogation
à l’article 1 du SAGE depuis 2013. Tout usage confondu, le cumul s’élève à 47 000 m3. Elle
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précise que ce chiffre est à mettre en parallèle avec les volumes prélevés annuellement pour
les différents usages (données issues des redevances AELB de 2008 à 2018) :




AEP: environ 12 Mm3/an
Irrigation: de 5 à 12 Mm3/an
Industries: < 1 Mm3/an

M. SCHLESINGER constate que les volumes accordés par la CLE restent négligeables par
rapport aux volumes prélevés sur le territoire.
Les membres du bureau s’accordent pour donner un avis favorable à la demande de la DDT
concernant l’augmentation de prélèvement en dérogation à l’article 1 du SAGE dans le cadre
de la régularisation du GAEC les Sapins sur la commune de Tigy.
2. Préparation de la clôture des Assises de la rivière Loiret
M. SCHLESINGER propose d’organiser la clôture des Assises en deux parties. La première partie
de la réunion serait consacrée à la consolidation des connaissances avec la contribution
d’experts. A l’issue de cette première étape, l’assemblée pourra établir un constat partagé ou,
en cas de divergence de point de vue, prendre acte de la position de chacun. L’objectif de la
seconde partie est de définir un programme de travail pour les 6 années à venir en s’appuyant
sur les actions identifiées dans le cadre des Assises. Les participants seront répartis en trois
ateliers de réflexion : un atelier rassemblera les élus, un autre les représentants des usagers
et les associations et un dernier les services de l’Etat. Chaque groupe sera invité à hiérarchiser
les actions proposées. La confrontation des différentes visions sur les besoins de la rivière fera
l’objet d’un débat qui viendra nourrir la réflexion collective.
M. TOUZAC craint que les élus aient du mal à se positionner. Il demande s’il ne serait pas plus
pertinent d’organiser ces ateliers en amont de la clôture des Assises pour valider les
conclusions et les points d’accord et de désaccord et évaluer les besoins en éléments
techniques pour aider à la compréhension.
M. SCHLESINGER rappelle que l’objectif n’est pas d’être conclusif mais d’arrêter un processus
et d’en lancer un nouveau. Par ailleurs, compte tenu des délais, il semble difficile d’organiser
des réunions de concertation d’ici là. Il précise que l’intérêt du processus est d’échanger sur
différentes visions. Des groupes de travail pourront être mis en place par la suite si nécessaire.
M. MISSERI rappelle que le programme d’actions du prochain contrat territorial est en cours
de rédaction et qu’il faudra être vigilant sur les délais si l’on souhaite y inscrire des actions
issues des conclusions des Assises.
M. CAMPHUIS ajoute que le contrat territorial offre la possibilité d’inscrire des actions portées
par différents acteurs. Il est donc tout à fait possible d’y inclure des actions portées par Orléans
Métropole, la Communauté de communes des Loges ou tout autre acteur de l’eau.
Il est proposé qu’une liste des actions soit établie et envoyée aux participants en amont de la
réunion. Il est rappelé que toutes les actions ne pourront pas s’inscrire dans le volet « Milieux
aquatiques » du Contrat territorial. Il sera intéressant, dans la mesure du possible, d’identifier
les porteurs de projets, les sources de financement envisageables et les actions qui devront
faire l’objet d’une DIG.
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M. LANCRENON demande s’il y aura un travail effectué sur les fiches de synthèse produites
pendant les Assises.
M. SCHLESINGER rappelle que la majorité du contenu des fiches ne pose pas problème. Seuls
quelques points sont remis en question par l’ASRL. Il s’agira lors de la réunion de clôture
d’identifier et d’expliciter ces points de désaccord. Les experts présents pourront apporter un
éclairage complémentaire qui permettra à l’assemblée d’en débattre.
M. NIOCHE ajoute que la Chambre d’agriculture est disponible pour fournir un éclairage à la
CLE sur la problématique de la gestion de l’eau et les actions agricoles mises en place sur le
territoire.
M. SCHLESINGER conclut en précisant que le groupe de réflexion se réunira en amont pour
valider l’organisation de cet évènement et cibler les experts qui interviendront en support.
La clôture des Assises de la rivière Loiret est prévue le vendredi 25 mars à 14h30 au centre
culturel l’Alliage à Olivet.
3. Réflexions sur la révision du SAGE
Mme DERUYVER rappelle que le SAGE Val Dhuy Loiret a été approuvé par arrêté préfectoral
en décembre 2011. L’entrée en révision du SAGE a été votée par la CLE lors de la séance du
05/09/2019.
La révision du SAGE doit permettre :
 l’actualisation de l’état des lieux, des enjeux et tendances d’évolution du territoire ;
 la mise à jour du PAGD au regard des actions conduites par la CLE et ses partenaires
depuis 2011 ;
 la prise en compte de nouvelles thématiques (espèces invasives, changement
climatique).
Cette révision se justifie également par la nécessité de retravailler en particulier deux articles
du Règlement : l’article 1 « Interdire de nouveaux prélèvements » en tenant compte des
dispositions du SDAGE 2022-2027 et l’article 6 « Limiter les extractions de granulats
alluvionnaires en lit majeur ».
Elle ajoute qu’un atelier de travail sur les fondamentaux du SAGE a été organisé le 17/02/2020.
A cette occasion, l’ensemble des dispositions et articles du SAGE ont été examinés. Ce travail
constitue une base de réflexion pour la CLE.
M. SCHLESINGER rappelle que la CLE n’a pas de statut juridique et ne dispose pas de budget
propre. Se pose donc la question du financement. Le dimensionnement de la révision du SAGE
devra se faire en fonction du financement disponible sachant que l’Agence de l’eau peut
apporter une aide financière à hauteur de 50%.
M. LANCRENON indique que l’ASRL est prête à participer financièrement à hauteur d’un
maximum de 3 000 €.
M. CAMPHUIS souligne qu’il faudra réfléchir à une clé de cofinancement entre les membres
en fonction de la superficie et/ou de la population.
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Mme DERUYVER rappelle qu’il existe déjà une clé de répartition entre les EPCI établie dans le
cadre du financement du suivi de la qualité des eaux.
M. CAMPHUIS ajoute qu’il serait intéressant de voir quel appui technique et scientifique
pourrait fournir l’EP Loire notamment dans le cadre du projet life « eau et climat ».
M. SCHLESINGER propose de solliciter officiellement l’Agence de l’eau, la Région Centre Val
de Loire et les EPCI du territoire pour avoir un accord de principe. Des contacts téléphoniques
seront également pris et un état d’avancement sera fait lors de la prochaine réunion du
bureau.
-> Modification de l’article 1
Concernant la modification de l’article 1, Mme DERUYVER indique que la CLE a plusieurs choix :
- Soit la CLE considère que les volumes dérogatoires autorisés depuis 2013 ont peu ou pas
d’impact sur la ressource en eau et qu’il n’y aura pas d’augmentation sensible des demandes
dans les années à venir et qu’une simple modification de la rédaction actuelle autorisant les
prélèvements inférieurs à 10 000 m3/an est suffisante.
- Soit la CLE estime qu’il est nécessaire d’avoir des connaissances supplémentaires sur les
volumes prélevables et donc de lancer une étude type HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages,
Climat) qui conduira à la définition de volumes prélevables par usage en tenant compte des
impacts attendus du changement climatique. Il faudra dans ce cas réfléchir à l’articulation
avec l’étude HMUC des axes Allier et Loire (étude préalable lancée en 2022) qui concernera
une partie du territoire (nappe d’accompagnement de la Loire).
M. CAMPHUIS indique que la première proposition pourrait être suffisante mais qu’elle risque
d’être rattrapée par les effets du changement climatique. Sur le territoire, la problématique
des étangs de Sologne et l’évolution défavorable de la pluviométrie risque de conduire à des
changements hydrologiques plus rapides qu’on ne le pense avec une baisse marquée des
débits. Le mieux est d’envisager les scénarios possibles à 10-15 ans.
M. SCHLESINGER partage cette analyse et rappelle que l’exercice avait été fait dans le cadre
des Assises avec un film qui présentait les effets potentiels du changement climatique sur le
Loiret.
Mme BARD souligne qu’il est important de tenir compte des réflexions en cours sur les
territoires voisins, notamment sur l’axe Loire-Allier et sur la nappe de Beauce. Elle ajoute que
la situation est déjà préoccupante aujourd’hui avec des franchissements du seuil de crise qui
sont constatés tous les ans de façon précoce. Elle précise enfin que si l’on modifie les règles
de prélèvement il faudra veiller au respect des dispositions du SDAGE.
M. CAMPHUIS ajoute qu’il serait souhaitable de refaire une expertise avec la DREAL de bassin
sur l’application du SDAGE au SAGE Loiret en particulier pour les dispositions relatives à la
maitrise des prélèvements d’eau. Il semble que la réalisation d’une étude HMUC est
inévitable. Il faudrait cependant préciser quels sont les éléments à approfondir compte tenu
du territoire, de l’étude sur l’axe Loire Allier et des travaux des Assises.
M. SCHLESINGER conclut en précisant que l’axe de travail pour la révision du SAGE sera la prise
en compte du SDAGE 2002-2027 et l’intégration de l’enjeu d’adaptation au changement
Bureau de la CLE – 27 janvier 2022

5/6

climatique. Il propose, pour la prochaine réunion du bureau, de définir le calendrier de travail
ainsi que la liste des partenaires à mobiliser. Un retour sur les financements potentiels sera
également fait.
4. Points divers


Etat d’avancement des engagements 2021 de la feuille de route de la CLE
Mme DERUYVER rappelle qu’une feuille de route co-construite avec l’Agence de l’eau
et l’EP Loire (structure porteuse) a été validée par la CLE fin 2019. Un premier bilan de
l’avancement des engagements à fin 2021 a été réalisé par les services de l’Agence de
l’eau. Compte tenu du contexte sanitaire, les CLE disposent de 4 mois supplémentaires
soit jusqu’au 1er mai 2022 pour atteindre les engagements prévus dans la feuille de
route. La non atteinte des objectifs peut conduire à un abaissement du taux d’aide de
l’AELB à compter du 1er janvier 2023, taux d’aide qui pourrait passer de 70% à 50 %.
Elle précise qu’un RDV est pris avec le chargé d’opération de l’Agence de l’eau en
février pour faire le point sur le niveau de réalisation des engagements de la CLE. Les
conclusions seront présentées lors de la prochaine réunion du bureau.



Prochaine réunion plénière de la CLE
Proposition d’ordre du jour :
o Validation du rapport d’activités 2021
o Validation du rapport sur le suivi de la qualité des eaux – année 2020
o Etat d’avancement du projet CENARI-O sur la caractérisation des relations
nappe-rivière (BRGM)
o Etat d’avancement du projet de réutilisation des eaux de la STEP de la Source
pour notamment l’arrosage du parc Floral (Orléans Métropole)

Matthieu SCHLESINGER
Président de la CLE
du SAGE Val Dhuy Loiret
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