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

Vendredi 29 avril 2022 à 14h00 
Centre culturel l’Alliage - Olivet 
 

Liste des personnes présentes : 

Collège des élus 
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 
Orléans Métropole Mme Clémentine CAILLETEAU-CRUCY 
Communauté de Communes des Loges Mme Anne ROUMEGAS-PORCHE 
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 Guilly Mme Nicole BRAGUE 
Ville de Mareau-aux-Prés Mme Michèle DOLLEANS 

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  M. Patrick HERVET 
Comité Départemental d’Aviron  M. Gilles LOMBARD 

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

Liste des personnes excusées : 

Collège des élus 
Conseil Régional Centre Val de Loire Mme Karin FISCHER 
Communauté de Communes des Loges M. Luc DELPLANQUE 
Communauté de Communes des Loges M. Jean-Luc BRINON 
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 
UFC « Que Choisir » - Orléans M. Pierre BRUN 
Syndicat départemental de la Propriété 
Privée Rurale du Loiret M. Xavier JACOB 
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Collège des représentants de l’Etat 
Office français pour la biodiversité 

Personnes présentes pour un appui technique : 

Orléans Métropole Maxime TOURNE 
Orléans Métropole Cédric MORIO 
Ville de Saint-Cyr-en-Val Michel VASSELON (élu) 
Ville de Saint-Cyr-en-Val Thierry POUGET (élu) 
Chambre d’agriculture du Loiret Rachel L’HELGOUALC’H 
Association Syndicale Rivière Loiret Bernard LELEU 
Association Syndicale Rivière Loiret Jérôme RICOU 
BRGM Chrystelle AUTERIVES 
BRGM Marie SERVIERE 
Animatrice CLE – EP Loire Sophie DERUYVER 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

1. Adoption du PV de la CLE du 02/12/2021 
2. Validation du rapport d’activités 2021 
3. Validation du rapport sur le suivi de la qualité des eaux – année 2020 
4. Etat d’avancement du projet CENARI-O sur la caractérisation des relations nappe-

rivière (BRGM) 
5. Etat d’avancement du projet de réutilisation des eaux de la STEP de la Source pour 

notamment l’arrosage du parc Floral (Orléans Métropole) 
6. Points divers 

M. SCHLESINGER introduit la réunion en remerciant les personnes présentes. Il rappelle que 
la convention des Assises de la rivière Loiret prévue initialement le 25 mars a dû être 
reprogrammée le 13 mai en raison de la période de réserve électorale en amont des élections 
présidentielles qui empêchait les services de l’état de participer à cet évènement.  

1. Adoption du PV de la CLE du 02/12/2021  

Le procès-verbal de la réunion de la CLE du 02/12/2021 n’amène pas de remarque. Il est 
adopté à l’unanimité. 

2. Validation du rapport d’activités 2021 

Mme Deruyver présente les principaux points du rapport d’activités 2021 : les réunions du 
bureau et de la CLE, les avis rendus, les travaux menés, les actions de communication, les 
éléments budgétaires. Elle termine en présentant la programmation pour l’année 2022 (cf 
diaporama). 

Le rapport d’activités n’amène pas de remarque, il est adopté à l’unanimité. 

3. Validation du rapport sur la qualité des eaux – année 2020 

Mme Deruyver présente le rapport sur la qualité des eaux pour l’année 2020. Elle rappelle que 
ce suivi est réalisé depuis 2017 en collaboration avec l’ASRL et le SMBL pour les prélèvements. 
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Les résultats sont bancarisés par l’EP Loire. Elle précise que les résultats pour l’année 2020 
sont présentés dans un format plus synthétique que les années précédentes. Un rapport plus 
complet pourra être rédigé à une fréquence à définir. Elle présente ensuite les résultats pour 
l’année 2020 (cf diaporama). Elle indique enfin que les données brutes (pesticides, 
médicaments, nutriments) sont désormais consultables sur le site internet dès réception des 
résultats d’analyses. 

M. Ricou souligne que les résultats sont à relativiser car il n’y a pas eu de prélèvements au 
printemps en raison du contexte sanitaire. 

Mme Lanson s’étonne que l’on retrouve encore des dérivés de l’atrazine, molécule interdite 
depuis plusieurs années1. 

Il est précisé que les molécules interdites ne sont plus utilisées. L’atrazine est une molécule 
rémanente dont la dégradation est très lente ce qui explique que l’on retrouve encore des 
dérivés de cette molécule dans les eaux.  

M. Nioche rappelle que l’agriculture n’est pas la seule utilisatrice de produits phytosanitaires, 
les désherbants sont également utilisés pour l’entretien de la voirie. M. Schlesinger souligne 
par ailleurs que la station du Dhuy à Gobson se trouve à proximité de la voie ferrée. 

Concernant le métolachlore et ses dérivés que l’on retrouve notamment dans les eaux des 
captages du val d’Orléans, M. Nioche précise qu’il s’agit d’une molécule utilisée pour le 
désherbage du tournesol et du maïs. Elle fait partie des quelques molécules à disposition des 
agriculteurs pour maintenir leurs champs propres. Si ces molécules étaient amenées à être 
interdites cela poserait des problèmes pour la gestion des adventices dans les cultures. Il 
souligne que l’objectif de la chambre d’agriculture reste néanmoins de réduire l’usage des 
produits phytosanitaires. 

M. Schlesinger s’interroge sur la nécessité de désherber les cultures. 

M. Nioche explique que la culture implantée et l’herbe sont en concurrence pour l’espace, 
l’eau et les nutriments. Plus vous avez d’herbes, moins vous aurez de culture. Il y a également 
un aspect sanitaire qui n’est pas à négliger. Les graines de coquelicot par exemple sont 
toxiques si on les retrouve dans la farine de blé. Le Val de Loire est également concerné par le 
Datura, une espèce invasive contre laquelle peu de désherbants sont efficaces car des 
substances actives ont été supprimées et qui exige un arrachage manuel difficile à mettre en 
place. En raison de la haute toxicité de cette plante, les parcelles contaminées deviennent 
impropres à la récolte et doivent être détruites. La robotique, avec les robots de désherbage 
mécanique, pourrait être une solution mais reste expérimentale. Pour le moment, il parait 
difficile de maintenir les niveaux de production actuels sans pesticides. 

Concernant les molécules pharmaceutiques, il est rappelé qu’il n’existe pas de norme 
actuellement pour ces substances et qu’elles ne sont pas traitées par les STEP.  

                                                             
1 L’atrazine est interdite depuis 2003. 
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Mme Cailleteau-Crucy précise que ces molécules sont très difficiles à filtrer et passent dans le 
vivant. Elle cite l’exemple des hormones œstrogènes qui impactent la reproduction des 
poissons en particulier dans les zones où l’assainissement est problématique. 

M. Schlesinger propose de se caler sur les échéances du contrat territorial pour présenter une 
analyse plus approfondie des résultats. Un rapport bilan avec des éléments de synthèse 
pourrait ainsi être élaboré en 2023 pour accompagner le lancement du contrat puis à mi-
parcours et à la fin du contrat. Il propose de désigner M. Misseri comme référent pour la 
réalisation de ce rapport en collaboration avec l’animatrice du SAGE. 

M. Misseri accepte mais souligne cependant la difficulté de conclure sur les résultats des 
analyses compte tenu de l’évolution des appareils qui proposent des seuils de détection de 
plus en plus bas et permettent ainsi de repérer de nouvelles molécules sans connaitre pour 
autant leur niveau de toxicité. 

Le rapport sur la qualité des eaux pour l’année 2020 est adopté à l’unanimité. 

4. Etat d’avancement du projet CENARI-O sur la caractérisation des relations nappe-
rivière 

La présentation est faite par Mme Auterives du BRGM (cf diaporama). 

Les premiers résultats de la télédétection montrent que les sources connues sont marquées 
par des dépressions topographiques. Les sédiments ne s’y accumulent pas et l’on se retrouve 
directement en interaction avec le substratum calcaire. Cette interprétation doit cependant 
être affinée et recoupée avec les données de température et de conductivité. 

En réponse à un questionnement sur l’impact des sédiments sur le fonctionnement des 
sources, Mme Auterives précise qu’une source s’arrête parce qu’il n’y a plus suffisamment de 
débit et elle peut dans ce cas être recouverte par un dépôt de sédiment mais elle ne s’arrête 
pas parce qu’elle est obstruée par les sédiments. Il ne faut pas confondre la cause et la 
conséquence. 

Des travaux de pompages d’essai et de traçage ont été menés en début de projet au bord de 
l’autoroute. L’objectif est de caractériser la nappe alluviale pour laquelle peu de données sont 
disponibles. Les travaux ont été menés sur deux piézomètres suffisamment proches pour 
observer l’impact du pompage et réaliser un traçage. En parallèle un essai de nappe a été 
réalisé. Ce type de pompage, à débit constant sur une longue période, permet d’observer la 
diminution du niveau d’eau, la forme du rabattement et, quand on arrête le pompage, la 
vitesse à laquelle remonte le niveau d’eau. L’analyse de ces variations apporte des éléments 
complémentaires pour caractériser le milieu. 

Un nivellement des forages aux abords du Loiret a également été réalisé pour pouvoir 
extrapoler les résultats. Les sondes d’acquisition sont restées en place pour assurer un suivi 
pendant au moins une année. L’objectif est de caractériser le lien entre nappe, rivière et 
précipitations et voir comment le milieu réagit et à quelle vitesse. 

En collaboration avec la SSL (Spéléologie Subaquatique Loiret) plusieurs capteurs ont été 
installés dans des conduits karstiques pour suivre la température et la pression (hauteur 
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d’eau). Le suivi de la température peut par exemple donner une indication sur la direction de 
l’échange de la source. Si on observe une fluctuation journalière de la température cela 
signifie que c’est l’eau de surface qui entre dans le conduit alors que quand la circulation est 
dans l’autre sens la température est plutôt stable ce qui correspond à une eau souterraine qui 
évolue avec une inertie beaucoup plus faible.  

Le suivi du radon qui est un indicateur assez pertinent pour mesurer la contribution des eaux 
souterraines aux eaux de surface a été mis de côté car jugé non pertinent, le gradient entre 
les eaux souterraines et les eaux de surface étant insuffisant.  

Une datation des eaux de la nappe alluviale a été réalisée pendant les essais de pompage. Les 
âges estimés sont entre 1 et 40 ans. Cela veut dire que lorsque l’on pompe dans un puits à 
proximité du Loiret, il n’y a pas de transition directe de l’eau du Loiret vers le puits. Il y a un 
stockage dans la nappe alluviale et une sollicitation d’eau plus ancienne contenue dans la 
nappe alluviale.  

Des analyses isotopiques ont également été menées. Elles consistent à suivre des isotopes de 
l’eau. Le strontium par exemple marque la signature de l’interaction de l’eau avec l’encaissant 
rocheux. L’eau de la Loire à Jargeau a circulé sur un encaissant plutôt unique qui donne une 
signature particulière. Puis elle circule en souterrain dans le karst, le strontium s’échange avec 
l’élément calcium très facilement et prend une autre signature géochimique. Ce suivi permet 
de caractériser les eaux et d’émettre des hypothèses sur leur provenance. 

5. Etat d’avancement du projet de réutilisation des eaux de la STEP de la Source pour 
notamment l’arrosage du parc Floral 

La présentation est faite par M. Cédric Morio d’Orléans Métropole (cf diaporama). 

Il est rappelé que l’alimentation en eau du parc Floral provient de la source de l’Abîme et 
qu’actuellement ce sont 120 000 à 150 000 m3/an qui y sont prélevés. La station d’épuration 
d’Orléans La source traite quant à elle 1,6 millions de m3/an. 

Il est précisé que l’impact du projet sur le périmètre des captages AEP a fait l’objet d’une 
attention particulière, notamment la question des micropolluants, de manière à s’assurer que 
les eaux usées traitées n’impactent pas la qualité des eaux et un avis favorable a été rendu 
par l’hydrogéologue agréé. 

La mise en service est prévue pour le mois de mai 2022. L’arrosage du parc floral par les eaux 
traitées sera effectif pour l’été 2023. Ce seront alors 80 000 m3/an qui ne seront plus prélevés 
dans le Loiret. Le coût des travaux d’investissement s’élève à 1,6 millions d’euros.  

La CLE sera sollicitée pour émettre un avis sur le projet dans le cadre de la procédure 
d’autorisation. 

Il est indiqué que le Département va prochainement lancer une analyse prospective 
territorialisée pour la réutilisation des eaux usées traitées dans le Loiret.  
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6. Points divers 
 

 Appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation d’analyse hydrologie, milieux, 
usages et climat (HMUC) sur le bassin Loire Bretagne 

L’AELB a lancé début avril un appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation d’analyse 
HMUC. Les projets sélectionnés bénéficieront d’un taux d’aide de 100% pour les dépenses 
réalisées avant 2024. Une lettre d’intention a été déposée pour la réalisation d’une pré-
étude HMUC sur le territoire Val Dhuy Loiret. L’objectif est d’analyser l’application des 
dispositions du Chapitre 7 du SDAGE relatif à la maitrise des prélèvements d’eau sur le 
territoire du SAGE mais également de définir les conditions de faisabilité d’une étude 
HMUC compte tenu des particularités hydrogéologiques du territoire. Les projets seront 
sélectionnés courant mai. 

 Proposition d’un programme de mise à niveau sur les actions agricoles mises en place 
sur le territoire dans le cadre du contrat territorial 

La Chambre d’agriculture propose de rédiger des messages techniques sur différentes 
thématiques agricoles pour sensibiliser les acteurs du territoire. Elle propose également 
d’organiser une journée de visite sur différents sites (usines eau potable du val, 
exploitation agricole) et d’en profiter pour présenter le bilan des actions agricoles du 
contrat territorial 2016-2020 et la programmation envisagée pour le prochain contrat. 

La proposition suscite grand intérêt. Une visite de site pourra être organisée en septembre 
dans le cadre d’une réunion plénière de la CLE. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h05. 

 

 

 

 

 
Matthieu SCHLESINGER 

Président de la CLE 
du SAGE Val Dhuy Loiret 

 

 

  

 


