
 
Etude sur le périmètre du SAGE Val Dhuy 

Loiret afin de réduire les pollutions 
diffuses et localisées 

 
Comité de pilotage du 26 septembre 2014 



Objectifs de la réunion du comité de pilotage 

 Rappel des objectifs de l’étude et des premières conclusions 

 

 Analyse des pressions ponctuelles 

 

 Analyse des pressions diffuses 
 Résultats des enquêtes agricoles et non agricoles 

 

 Présentation des résultats des campagnes de prélèvements 
 



Cartographie du risque 
de transfert 

Cartographie de la 
vulnérabilité du milieu 

Cartographie des pressions : 
nitrates et phytosanitaires 

Enquêtes agricoles et non 
agricoles 

Analyse des 
données 

techniques 

Campagne 
complémentaire de 

prélèvements (qualité 
des eaux) et pédologie 

Identification de zones à 
risque 

Programme d’actions 

Objectif de l’étude: 
- Elaborer un diagnostic 
territorial et proposer un 
programme d’actions pour 
lutter contre les pollutions 
diffuses et localisées 
(nitrates et phytosanitaires) 



Rappel des premières conclusions 
Phase 1 : Premiers constats 



Phase 1: Premiers constats 

Qualité des eaux sur la période 2001 – 2012  Altération PESTICIDES  

Entre 2001 et 2012: 

 

Loire : 29 molécules pesticides quantifiées 

-> 2 stations 

 

Loiret : 18 molécules pesticides quantifiées 

-> 1 station 

 

Dhuy : près de 80 molécules quantifiées 

-> 3 stations 

 

 

=> La plupart des molécules retrouvées sont des herbicides 

 

 

 



Molécule [C µg/L] 

maximale 

quantifiée 

Nb de 

prélèvements 

>5µg/l 

Aminotriazole 5,7 3 

AMPA 8,1 3 

Bromacil (non autorisée) 5,6 1 

Chlortoluron 11,3 1 

Diuron (non autorisée) 5,6 1 

Glyphosate 11,6 2 

Methanal (non autorisée) 51,2 1 

Oxydéméton-méthyl (non 

autorisée) 

19,5 1 

Étiquettes de lignes Nb d’analyses 

quantifiées 

[C µg/L] 

moyenne 

[C µg/L] 

maximum 

AMPA 119 1,18 8.1 

Diuron (non autorisée) 103 0,43 5.6 

Glyphosate 102 0,84 11.6 

Oxadiazon 91 0,49 2.1 

Diflufenicanil 80 0,07 0.53 

Atrazine (non autorisée) 64 0,22 1.25 

Alachlore (non autorisée) 59 0,22 2.3 

Oxadixyl (non autorisée) 53 0,45 3.4 

Aminotriazole 35 1,44 5.7 

Atrazine déséthyl (métabolite de 

l’atrazine, non autorisée) 

34 0,10 0.34 

Métaldéhyde  33 0,22 0.99 

1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methyl-uree 31 0,22 1.01 

Simazine (non autorisée) 31 0,19 1.4 

Isoproturon 28 0,13 0.83 

Métolachlore (non autorisée) 28 0,10 0.37 

2-hydroxy atrazine (métabolite de 

l’atrazine, non autorisée) 

24 0,08 0.15 

Chlortoluron 24 0,69 11.3 

Carbofuran (non autorisée) 23 0,15 0.38 

AZOXYSTROBINE 22 0,24 0.9 

Propyzamide 22 0,21 1.2 

Stations de suivi Nbre d’analyses par an 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LOIRE à JARGEAU De 12 à 2453 Abs Abs Abs Abs Abs 7 1 1 1 - - 5 

LOIRE à MEUNG-SUR-LOIRE De 1370 à 1736 Abs Abs Abs Abs Abs Abs - 5 1 Abs 6 Abs 

LOIRET à SAINT-HILAIRE-SAINT-

MESMIN 

De 1227 à 2702 Abs Abs Abs Abs Abs Abs 3 Abs 1 6 6 1 

Bras de Bou (GREPPES) De 165 à 530 12 35 46 32 28 33 59 Abs Abs Abs Abs Abs 

DHUY à SANDILLON De 1227 à 2702 Abs Abs Abs Abs Abs Abs 7 Abs 3 13 16 5 

Dhuy – Pont Gobson (GREPPES) De 162 à 534 18 26 34 21 25 27 37 18 28 Abs Abs Abs 

Dhuy – St Cyr-en-Val (GREPPES) De 162 à 534 15 20 35 14 21 16 29 12 Abs Abs Abs Abs 

Nombre de dépassement du seuil de 0,1 µg/L par an 

*Abs = absence d’analyses pesticides 

Concentrations les plus importantes 

Molécules les plus fréquentes 
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=> traduit la possibilité de migration de substances polluantes vers 
le milieu aquatique, 

=> fonction des caractéristiques du milieu physique qui déterminent 
les grands types de circulation de l’eau 

Rappel des premières conclusions 
Phase 2 : Vulnérabilité 

Méthodologie 

Remarque : 
 

-Méthode de croisement de données 
identique au BAC (assurer la 
cohérence entre les 2 études) mais 
des données parfois différentes (ex : 
occupation du sol) 
= > Ajustement du modèle nécessaire 



Phase 2: Vulnérabilité 

Sensibilité hydrogéologique à l’infiltration 

 (Argile / gouffres / Zone Non Saturée) 
 

Sensibilité des sols à l’infiltration 

(algorithme infiltration) 
 

Coefficient de ruissellement 
(occupation du sol) 

 

Vulnérabilité des eaux sup. 

X 

X 

Eaux souterraines Eaux superficielles 

Vulnérabilité des eaux sout. 

Sensibilité des sols au ruissellement 
 (algorithme ruissellement) 

 

X 

X 

Distance au cours d’eau 

 

X 

Présence de drainage agricole 

 

X 

Coefficient de ruissellement 
(occupation du sol) 

 

Présence de drainage agricole 

 







ETAPE 2  
 

Phase 3 : Diagnostic des 
pressions agricoles et non 

agricoles 



Bilan Assainissement 

Assainissement Collectif :  
 

12 STEP sur le SAGE 
Conformité ERU (équipement+performance) 
 

5 STEP rejetant dans le SAGE : 
-Tigy,  
-Neuvy-en-Sullias,  
-Guilly,  
-Vienne-en-Val, 
-Ouvrouer-les-Champs 

Moins de 2 000 E.H.  
Rdt moyen pour le phosphore (78%) 
Flux sortant de MO et MES équivalents à 3 
% du flux sortant des 12 STEP du SAGE 

 

Assain. Non Collectif : 
 

Près de 2500 inst. ANC 
 
La moitié jugées non 
conformes 
~10% pts noirs 
 

 

Assainissement industriel : 
Industriels : 50 % sont raccordées à l’AC 

Principalement de la mécanique et de la chimie 
 



Bilan Assainissement 

Comparaison des flux liés à l’assainissement collectif (5 STEP) et non 
collectif au regard des concentrations observées dans le Dhuy 

 
 Flux annuels d’assainissement ne dépassent pas 15 % des flux observés 

sur le Dhuy 
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Bilan des enquêtes non agricoles  
14 entretiens réalisés dont le Golf de Marcilly-en-Villette et LNE 

Toutes les communes du SAGE enquêtées sauf : Viglain et Mareau-aux-Près 

Ce que l’on peut retenir : 
 

Phyto : herbicides très majoritaires, fongicides (certains terrains de sport) et anti-limaces, 
quasi-absence d’insecticides 
 

Fertilisation : anecdotique, souvent organique 
 

Pratiques :  
-Sensibilisation à la problématique phyto généralisée 
-Certiphyto en 2014 pour tous les agents 
-Charte « zéro pesticides » : 7 communes concernées 
-Quelques marges d’améliorations possibles : stockage des produits,  EPI, fonds de cuve, 
optimisation du traitement de certaines surfaces 
-Techniques alternatives les plus mises en place : binage manuel, paillage, enherbement, 
waipuna, désherbeur à gaz 
-Nombreuses communes disent ne pas pouvoir réduire plus les quantités employées sans 
revoir totalement l’entretien de la commune 
-Freins principaux : temps, main d’œuvre, coût, comportement des riverains, 
fonctionnement du couple élu-service technique 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Objectifs du CCTP :  
- 70 enquêtes dont une dizaine en cultures spécialisées 
- Couvrir 75 % de la surface du SAGE 
- Cibler les zones les + vulnérables 

 
Phase d’enquête : janvier - février 

- Méfiance et réticences ont conduit à des refus d’enquêtes 
- Certains rendez-vous écourtés, des difficultés à accéder aux 

données 
 
Bilan: 

- 37 enquêtes réalisées = 61 % de la SAU en 2011 
- 10 % de la SAU où refus d’enquêtes 
- Les zones les + sensibles sont couvertes 

 
 





Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Echantillon grandes cultures : 
 
Surface moyenne = 130 ha 
Age moyen = 51 ans 
 
6 exploitations avec élevage, 13 exploitations avec des légumes,  
2 exploitations en conversion AB 
 
18 % des exploitations sont non irrigantes 
 
Rotations : 
Têtes d’assolement = colza, maïs, tournesol complétées avec blé, orge 
d’hiver ou printemps 
 
 
 
 
 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Echantillon grandes cultures : 
 
Assolement 2012 
 
 
 
 
 29% 
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Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques phytos : pollutions ponctuelles 
 
Local phyto : présent et respecte la réglementation  
 
Pulvérisateurs  de + de 10 ans pour 60 % des exploitations mais 
contrôle technique réalisé 
 
Remplissage et lavage : majoritairement dans la cour 
Gestion des effluents et protection des arrivées d’eau : des 
améliorations possibles 
 
Certiphyto pour quasiment tous 
 
 
  
 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques phytos : stratégies 
 
Les distributeurs sur le secteur : 
Axéréal (Agralys), Soufflet, SCAEL (Lecureur), Agrisoleil  
(CAPROGA, Suplisson, David, Maingourd) 
 
Moyens d’estimation des infestation : avertissements agricoles, tours de 
plaine avec GDA ou distributeurs, plus que les observations personnelles  
 
Moyens de prévention mis en œuvre : variétés résistantes (blés barbus 
contre les pucerons), allongement de la rotation 
Problèmes de maladies récurrentes évoqués (mozaïque du blé) 
 
Etablissement d’un prévisionnel de traitement avec le technicien du 
distributeur ; des ajustements en cours de campagne 
 
Beaucoup de confiance au technicien sur le choix des produits 
Les aspects environnement + santé ne sont pas les 1ers critères de choix, 
mais l’efficacité et le prix 

 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques phytos : 
 

Désherbage alternatif : 
Binage pratiqué par 50 % sur maïs + tournesol , déchaumage après 

moisson 
 techniques qui demandent du temps, de la main d’œuvre et du 
matériel 
 

Problèmes les + souvent évoqués : désherbage 
Certains exploitants n’utilisent plus d’insecticides ou plus de 

régulateurs  
 

Non labour : pratiqué par 75 %, rarement à 100 % car problèmes de 
désherbage résiduels 

Problèmes des CIPAN qui vont remettre en cause ces pratiques 
 

Engagements dans des MAE rotationelle, prairies sans intrants ou 
Natura 2000 (8) 

 

Assez peu d’enregistrements informatisés 
 
  



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques phytos : 
 
Résultats des Indicateurs de Fréquence de Traitement par cultures 
 
 
  
 

2011 2012 2013 

  SAGE Centre Différence SAGE Différence SAGE Différence 

blé 2,68 5,12 -48% 3,36 -34% 3,28 -36% 

maïs 1,88 1,92 -2% 1,97 3% 1,84 -4% 

colza 4,66 6,58 -29% 5,66 -14% 5,25 -20% 

orge hiver 2,77 4,07 -32% 2,86 -30% 2,64 -35% 

orge prtps 2,06 - - 2,45 - 2,46 - 

tournesol 1,19 1,19 0% 0,9 -24% 1,19 0% 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques phytos : 
 
Résultats IFT par exploitation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des disparités cependant entre exploitations 
 
 
  
 

2011 2012 2013 

IFT H IFT HH IFT T IFT H IFT HH IFT T IFT H IFT HH IFT T 

moyenne 1,50 1,42 2,92 1,40 1,98 3,38 1,48 1,40 2,88 

Ecart à la 

référence 

-17% -61% -46% -22% -45% -37% -18% -61% -47% 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques phytos : 
 
Résultats  des Indicateurs de Fréquence de Traitement par exploitation  
 
 
  
 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 
Pratiques phytos : molécules les + utilisées (cumul des 3 années) 
 
 
 
  
 

Matière active 
Quantité 

utilisée (kg) 

Exemple de 

dosage (g/L) 
Famille Usages cités dans les enquêtes 

S-metolachlore 1402,43 960  herbicide maïs, tournesol, haricot 

Glyphosate 
1235,87 360 herbicide 

céréales, traitements généraux 

Prosulfocarbe 1090,70 800 herbicide céréales, légumes 

Chlortoluron 977,50 400 herbicide blé, orge 

Acétochlore (retiré 2013) 840,37 - herbicide maïs 

Isoproturon 762,09 500 herbicide blé, orge 

Mancozèbe 487,19 800 fongicide céréales, légumes 

Chlorothalonil 480,33 375 fongicide céréales, légumes 

Aclonifen 450,39 600 herbicide maïs, tournesol, légumes 

Dimétachlore 358,94 188 herbicide colza 

Napropamide 351,02 188 herbicide colza 

Métazachlore 301,93 200 herbicide colza, choux, navet, tournesol 

Pendiméthaline 293,54 330 herbicide céréales, légumes 

Boscalid 246,69 233 fongicide céréales, légumes 

Propyzamide 227,51 400 herbicide colza, légumes, tournesol 

Prothioconazole 218,22 150 fongicide céréales, pommes de terre 

2,4 mcpa 
190,56 175 herbicide 

blé, orge, graminées fourragères 

Diflufénican 184,27 200 herbicide blé, orge 

Chlorméquat 181,12 300 régulateur blé, orge 

Mépiquat-chlorure 175,47 300 
régulateur 

ou fongicide 
blé, orge, colza 

Diméthénamid-p 165,41 200 herbicide maïs, colza, tournesol 

Mésotrione 151,80 100 herbicide maïs, colza 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 
Pratiques phytos : risques de transfert des molécules les + utilisées 
 
 
 
  
 

matière active risque 

SIRIS ESU 

risque 

SIRIS ESO 

Indice GUS 

dimethachlore 89% 73% 1,94 

glyphosate 82% 53% -0,49 

s-metolachlore 81% 57% 0,83 

mepiquat-chlorure 81% 41% 2,82 

2,4-mcpa 77% 60% 1,77 

chlortoluron 77% 63% 2,07 

chlormequat chlorure 70% 44% -1 

acetochlore 70% 51% 0,7 

dimethenamide 70% 44% 0,3 

napropamide 67% 36% 1,83 

isoproturon 67% 51% 1,94 

boscalid 62% 51% 1,96 

propyzamide 62% 40% -0,39 

prosulfocarbe 60% 36% 2,56 

metazachlore 60% 32% 1,8 

mesotrione 57% 51% -0,18 

mancozebe 57% 25% 2 

aclonifen 55% 40% 1,58 

prothioconazole 53% 29% 2,7 

pendimethaline 47% 29% 1,49 

diflufenicanil 47% 40% 1,71 

chlorothalonil 44% 20% 3,43 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques de fertilisation : 
 
Tous en nouvelle zone vulnérable = exigences réglementaires 
complémentaires 
 
50 % réalisaient déjà un plan prévisionnel de fettilisation, certains pour 
leurs engagements MAE 
35 % le prévoyaient pour 2014, avec GDA ou distributeurs 
Problème des doses sur maïs souvent évoqué 
 
Rendement objectif = rendement moyen et non « optimisé » mais peu 
de moyennes mathématiques 
 
Peu d’utilisation d’Outils  Aide à la Décision 
Réalisation de reliquats sortie hiver : 77 % et analyses sol : 65 % 
 
CIPAN : certains en faisaient déjà (chasse), sinon nouvelle contrainte 
(problèmes souchet, déchaumage, labour) 
 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques de fertilisation : doses apportées et rendements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des doses assez élevées sur maïs, mais aussi colza et orge d’hiver 
Des problèmes de gestion de l’azote organique pour certains (9 
exploitations en utilisent) 

Dose 

moyenne 

apportée 

Rendements 

moyens 

Rdt moyen 

quinquennal 

Centre* 

blé 178 70 65 

maïs 208 99 106 (irrigué) 

colza 177 28 34 

orge hiver 139 63 67 

orge pts 127 58 66 

tournesol 60 24 25 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques de fertilisation : 
 
Résultats des balances globales azotées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des disparités entre exploitations 
 



Diagnostic des pressions : synthèse des constats et 
leviers identifiés 

 
LEVIERS 

 
 Généralisation des techniques alternatives si 
possible 
 
 Sensibilisation au réglage et à l’entretien du 
matériel 

 
 Améliorations possibles sur les aires de 
remplissage/rinçage,  les fonds de cuve et les 
stockages 

 
 Enregistrement systématique des pratiques 
pour un meilleur suivi 

 
 Mutualisation des moyens techniques et 
humains pour les collectivités ? 

 
 Accompagnement des agriculteurs dans 
l’application de la Directive nitrates 

 
 Poursuite des essais sur les itinéraires 
techniques agricoles 

 
 

 
CONSTATS 

 
 Une sensibilisation aux risques améliorée 

 
 Des fournisseurs et un conseil de proximité 

 
 Du matériel performant mais une 

amélioration de l’utilisation possible 
 

 Une gestion des pollutions ponctuelles qui 
peut être améliorée 
 

 Des pratiques phytosanitaires globalement 
bonnes, mais qui peuvent être affinées 
 

 Les freins importants à la mise en place 
d’alternatives : temps, main d’oeuvre et 
matériel adapté 
 

 Une gestion de la fertilisation en agriculture 
qui peut être davantage raisonnée, surtout 
pour l’azote organique 
 
 
 
 







Synthèse des 4 campagnes de prélèvements 
4 campagnes de prélèvements après épisode 

pluvieux : Août, Octobre, Février et Mai 
 

-Dhuy (2 pts amont et aval) 
-Ousson + drainage 

-Marmagne 
 

-Eaux pluviales à Neuvy-en-Sullias et Olivet 



Analyse de flux de nitrates : 

 Contribution importante de l’Ousson en période de lessivage (~20% du flux 
observé sur le Dhuy) 

 Contribution plus limité de la Marmagne (- de 2%) 

 

Analyses pesticides : 

- Contamination importante de l’Ousson : 48 molécules différentes détectées en 4 
campagnes de prélèvement et 23 dépassements du seuil de 0,1 µg/L  

 

 

Synthèse des 4 campagnes de prélèvements 

Dhuy 

2*4 prélèvt. 42 molécules détectées 14 dépassements de 0,1 µg/L 

Marmagne 

2 prélèvt. 32 molécules détectées 8 dépassements de 0,1 µg/L 

Ousson 

4 prélèvt. 48 molécules détectées 21 dépassements de 0,1 µg/L 

Drainage 

2 prélèvt. 10 molécules détectées 4 dépassements de 0,1 µg/L 

Eaux pluviales 

2 prélèvt. 18 molécules détectées 7 dépassements de 0,1 µg/L 



- Nbre de molécules détectées et dépassements du seuil de 0,1 µg/L 
légèrement plus élevé en automne/hiver 

 

- Molécules les plus fréquentes : Boscalide (fongicide des céréales), 
atrazine (herbicide interdit), Glyphosate et son métabolite l’AMPA et 
le métolachlore (herbicide interdit) 

 

- Eaux pluviales (fév 2014) : le Glyphosate, l’AMPA (1,23µg/L) et le 
Diflufénicanil présentent des concentrations supérieures à 0,1 µg/L. A 
noter, la présence de diuron et ses métabolites (interdit pour l’usage 
agricole et non agricole mais pouvant entrer dans la composition de 
nombreux revêtement de surface) 

 

Synthèse des 4 campagnes de prélèvements 



Calendrier 

Juil13 Sept13 Nov13 Sept14 Nov14 

M1 M3 M5 M13 M17 

Phase 1 :  

Recueil des données 

Phase 2 :  

Hydrologie et vulnérabilité 

  

Phase 3 :  

Diagnostic pressions et 

zones d’actions 

Phase 4 : Plan d’actions 

Réunions des comité de 

pilotage et comité technique 

Réunions publiques 

Documents rendus 

Collecte et bancarisation des données, 

Evaluation de la qualité des eaux, 

Pédologie et hydrologie 

Evaluation de la vulnérabilité, 

Préparation des enquêtes de terrain, 

• Enquêtes de terrain des pratiques 

agricoles et non agricoles, 

• Evaluation des pressions de 

pollution et des risques de transfert, 

• Délimitation des zones d’actions. 

Programme  d’actions  

Indicateurs de suivi 

Démarrage CP1 

D1+D2 D3 D4 

P1 P2 

CT1 CP2 CT2 CP4 CT4 CP3 CT3 


