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2.   Avis de la CLE dans le cadre de la 5ième révision des zones vulnérables aux 
nitrates 
 
 

3.   Propositions de visites de terrain 
 
 

4. Point organisationnel 
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ORDRE DU JOUR 



1. Tableau de bord mis à jour 



Rappel : 

- Il est composé des 6 grands objectifs décrits dans le PAGD + 1 objectif communication. 

- Chaque objectif est décliné en orientation puis en disposition. 

- A chaque disposition sont attribués des indicateurs de résultat et/ou de suivi. 

 

 

 

Tableau de bord mis à jour 



Tableau de bord mis à jour 

0.1 Améliorer la connaissance de la ressource  

Indicateur : réalisation de l’étude 

Délai indiqué dans le PAGD : fin 2011 

 

 Avancement : 95% 

Rapport final en cours de relecture 

Présentation des résultats lors de la prochaine CLE 

 

Objectifs et délais: 100% d’ici la fin de l’année avec exploitation et valorisation des 
résultats pour une meilleure gestion de la ressource 

Acquisition de la connaissance : 



Tableau de bord mis à jour 

Acquisition de la connaissance : 

0.2 Suivre les débits du Loiret 

Le suivi du débit s’effectue actuellement sur le Dhuy au niveau de Gobson 

Objectif affiché dans le PAGD : définition de plusieurs points de suivi plus pertinents 

- Un au Parc Floral 

- Un sur le radier de Saint-Samson 

- Un sur la partie domaniale du Loiret  

 

Indicateur  : suivi effectif du débit du Loiret 

 Avancement 2012 : 0% 

Objectif : (proposition) mise en place d’une station par an  100% en 2015 avec suivi 
effectif (à coupler avec la fiche-action 10) 

S’appuyer sur les résultats de l’étude hydrogéologique 



Acquisition de la connaissance : 

0.3 Compléter le recensement des zones humides sur le coteau solognot et 
les terrasses alluviales 

Objectif : lancement de l’étude (maîtrise d’ouvrage EPL?) 

Indicateur : Cartographie des zones humides 

 

 Avancement : 0% 

Objectif : 100%  dans un délai de 2 ans après l’approbation du SAGE  
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Acquisition de la connaissance : 

0.4 Compléter l’identification des zones humides d’intérêt particulier 

Action dépendante de la précédente 

Indicateur : nombre de zones humides d’intérêt particulier recensées et cartographie 

 

 Avancement : 50% (identification dans le val) 

 

Objectif : 100% d’ici 3 ans avec intégration de ce zonage lors de la prochaine révision 
du SAGE 
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Acquisition de la connaissance : 

0.5 Améliorer la connaissance des plans d’eau 

Objectif : réalisation dans un délai de 3 ans après l’approbation du SAGE 

Indicateur : Inventaire des plans d’eau réalisé et cartographie 

 

Proposition pour la réalisation : accueil d’un stagiaire, étudiant en géographie à l’EPL 

 

 Avancement : 0% 

Objectif et délai: peut être réalisé rapidement si action choisie par la CLE 
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Acquisition de la connaissance : 

0.6 Compléter l’évaluation de la qualité des milieux aquatiques 

Actuellement existence de 2 stations de mesure de la qualité de l’eau  

- Sur le Dhuy à Sandillon 

- Sur le Loiret à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 
 

Indicateur : suivi des indices 

 

Objectif : - installation d’un nouveau point de mesure sur le Loiret privé 

 - transmission des données des pêches électriques réalisées par l’ONEMA 

 

 Avancement : 0% 

Objectif : à fixer (réalisation d’un point zéro?)  

À coupler avec la fiche-action 16 

Tableau de bord mis à jour 
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Gestion des risques d’inondation: 

1A-1 Gérer l’alerte 

Objectif : recensement des PCS et des DICRIM 
 

Indicateur : nombre de communes dotées d’un PCS et/ou d’un 
DICRIM 
 

Inventaire réalisé : 

PCS  : 13 approuvés ; 7 en cours ; 1 non commencé (non obligatoire) 

DICRIM : 17 réalisés, 2 en cours, 1 non commencé (non obligatoire), 
une commune sans information (Sigloy) 
 

L’objectif supplémentaire peut être d’aider les communes à finaliser 
leur document rapidement 

 

Disposition couplée à la fiche-action n°1 dans laquelle on trouve également 
des diagnostics auprès des entreprises et des exploitations agricoles 

A. Mettre en place 
une alerte des 
niveaux du Loiret 
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Gestion des risques d’inondation: 

1A-2  Mettre en place une station d’alerte météorologique 

Objectif : installation d’une station au niveau du pont Général Leclerc 
suite au partenariat AgglO/Lyonnaise des Eaux/Ville d’Orléans/ASRL 

 

Indicateur : suivi des niveaux et nombre d’alerte 

 

Problème : station ne fonctionne plus pour le moment 

AgglO était propriétaire en tant que structure porteuse et maintenant?  

 

Objectif : organisation d’une réunion avec les acteurs concernés pour 
une remise en route d’ici la fin de l’année 

Mise en place du suivi dès 2013 

 

A. Mettre en place 
une alerte des 
niveaux du Loiret 
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Gestion des risques d’inondation: 

1B-1 Améliorer l’évacuation des eaux pluviales 

Objectif : identification des fossés et des très petits cours d’eau 
stratégiques pour l’évacuation des eaux pluviales – lancement d’une étude 

Indicateur : recensement des petits cours d’eau stratégiques et fossés ; 
élimination des points noirs 

 

Délai indiqué dans le PAGD : 2 ans après l’approbation du SAGE 

 

Avancement : 0% 

Délai de réalisation : à fixer 

 

Puis mise en place d’un entretien régulier pour maintenir un bon 
écoulement des eaux 

 

B. Maîtriser les 
écoulements 
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Gestion des risques d’inondation: 

1B-2 Améliorer la gestion des eaux pluviales 

Objectif : un zonage d’eaux pluviales est établi dans un délai de 3 ans 
après l’approbation du SAGE 

 

Indicateur : suivi des travaux effectués dans le cadre du schéma 
directeur des eaux pluviales de l’AgglO ; réalisation des bassins de 
stockage 

 Travail à réaliser par l’AgglO en priorité, d’autres communes sont 
également citées dans le PAGD 

 

Objectif : faire le bilan avec chacune des collectivités pour connaître 
leur état d’avancement et suivre leurs projets 

B. Maîtriser les 
écoulements 
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Préservation quantitative de la ressource : 

2A-1 Définir la gestion quantitative de la ressource 

 

En fonction des résultats de l’étude hydrogéologique (disposition 
0.1) 

 

Indicateur : suivi des volumes attribués aux différents usages 

 

Délai : lors de la révision du SAGE  

Gérer 
quantitativement 
la ressource 

Article 1 du 
règlement 
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Préservation quantitative de la ressource : 

2B-1 Améliorer le rendement des réseaux de distribution d’eau 
potable 

Dans un délai de 2 ans les collectivités mettent en place des équipements 
appropriés pour détecter d’éventuelles fuites dans leurs réseaux 

Puis réalisation d’un diagnostic des réseaux 

Indicateur : suivi du rendement des collectivités  
 

Objectifs : dans un délai de 5 ans  

- Rendement minimum de 75% en zone rurale 

- Rendement minimum de 85% en zone urbaine 

Manque les informations sur le rendement actuel, de combien de % on 
part? 

 Objectif progressif en fonction des années 

B. Economiser 
la ressource 
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Préservation quantitative de la ressource : 

2B-2 Promouvoir le recyclage des eaux traitées de station 
d’épuration 

Objectif : lancement d’une étude de faisabilité technico-économique  

 

Indicateur : nombre de projets 

 

Délai inscrit dans le PAGD : un an après l’approbation du SAGE 

 

Avancement : 0% 

Objectif :  en 2013 lancement de l’étude 

 en 2014 : début des premiers projets?  

B. Economiser 
la ressource 
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Préservation quantitative de la ressource : 

2B-3 Maîtriser les consommations d’eau 

Objectif : sensibilisation de la population et des différents acteurs aux 
économies d’eau  

 

Indicateur : suivi de la consommation d’eau potable et des volumes 
prélevés par les agriculteurs et les industriels 

 

Objectif : définir sous quelle forme la CLE décide de communiquer? 

 

Action à réaliser en 2013 

B. Economiser 
la ressource 
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Préservation quantitative de la ressource : 

2C-1 Diversifier les sources d’alimentation 

Captages du Val alimentent 110 000 personnes ; situation en zone 
inondable 

 

Indicateur : suivi du schéma directeur d’alimentation en eau potable 
de l’AgglO ; mise en œuvre du plan d’interconnexion du Conseil 
Général 

 

Réflexion de la ville d’Orléans sur le déplacement des captages dans la 
zone de la Saussaye 

 

Avancement ? 

C. Sécuriser 
l’alimentation 
en eau potable 
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Préservation quantitative de la ressource : 

2C-2 Secourir les collectivités exposées aux risques de pollution et 
d’inondation 

L’interconnexion entre les communes doit être favorisée  

 

Indicateur : suivi du schéma directeur d’alimentation en eau potable de 
l’AgglO (plan de secours) 

 

Avancement : ? 

C. Sécuriser 
l’alimentation 
en eau potable 
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Préservation quantitative de la ressource : 

2D-1 Veiller au bon fonctionnement du karst  
 

Indicateur : Suivi des dossiers concernés 

 

La CLE doit être associée à l’ensemble des débats relatifs à 
des projets de ce type 

Principes à prendre en compte dans les documents de 
planification 

D. Sécuriser 
l’alimentation 
des résurgences 
du Loiret 
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Préservation des milieux aquatiques : 

3A-1 Assurer la préservation des zones humides dans les 
documents d’urbanisme et de planification 
 

La révision des documents d’urbanisme donne lieu à un inventaire 
précis des zones humides 

SCOT, PLU (etc) doivent respecter les objectifs de protection des ZH 
en adoptant des règles 

 

Indicateur : suivi des demandes de travaux de terrassement 

A. Préserver les 
zones humides 



Tableau de bord mis à jour 

Préservation des milieux aquatiques : 

3A-2 Assurer le bon fonctionnement des zones humides 

 

Des sites ont été pré-identifiés et ont vocation à être délimités en 
tant que ZHIEP 

 

Indicateur : suivi des travaux de restauration 

 

Délai : une fois l’inventaire réalisé (disposition 0.3)  

A. Préserver les 
zones humides 

Article 2 du 
règlement 
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Préservation des milieux aquatiques : 

3B-1 Rétablir la continuité écologique 
 

Indicateur : suivi des travaux du SIBL et des règlements d’eau 

Avancement : 30% 

Délai : fin du contrat territorial en 2014 

Dans PAGD : délai de 4 ans pour que le SIBL dépose un dossier de 
suppression, d’aménagement et de gestion des ouvrages 
 

3B-2 Prévenir toute dégradation de la continuité écologique 
des cours d’eau 
 

Pas d’indicateur 
 

(Information DREAL des différents projets) 

B. Préserver les 
milieux aquatiques 
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Préservation des milieux aquatiques : 

3B-3 Encadrer la création de nouveaux plans d’eau 

 

Indicateur : suivi des demandes 

 

3B-4 Gérer les plans d’eau 

 

Indicateur : suivi des travaux de gestion des plans d’eau 

 

B. Préserver les 
milieux aquatiques 

Article 3 du 
règlement 
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Préservation des milieux aquatiques : 

3C-1 Protéger les berges 

3C-2 Entretenir le lit mineur du cours d’eau 

3C-3 Encourager les aménagements en lit mineur 
favorisant la préservation du milieu 

Indicateur : suivi des travaux  

Avancement : contrat territorial jusqu’en 2014 (SIBL-AELB) 

 

C. Utiliser des 
techniques douces 
d’entretien et 
d’aménagement 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4A-1 Assurer le suivi des produits phytosanitaires dans 
les eaux souterraines et superficielles 

 

Suivi des analyses des eaux (concentration en 
phytosanitaires) 

Un bulletin hyrdologique synthétise les données 
annuellement. Les membres de la CLE en sont destinataires 

 

A. Limiter 
l’utilisation des 
produits 
phytosanitaires et 
leurs transferts vers 
le milieu naturel 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4A-2 Définir et mettre en œuvre un programme 
d’actions dans les aires d’alimentation de captages 

Objectif : programme d’actions à définir au plus tard en 2012  

 

Avancement : 99% 

Étude en cours de finition 

Mise en œuvre dès 2013 avec le recrutement d’un animateur 

A. Limiter 
l’utilisation des 
produits 
phytosanitaires et 
leurs transferts vers 
le milieu naturel 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4A-3 Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole 
sur le territoire du SAGE 

Objectif : définition d’un programme d’actions en suivant 
l’exemple de l’étude qui vient d’être réalisée sur le périmètre 
du BAC 

Délai initial : au plus tard en 2012 

 

Avancement : 0% 

Objectif : 2013 réalisation de l’étude 

   2014 mise en œuvre du programme d’actions 

A. Limiter 
l’utilisation des 
produits 
phytosanitaires et 
leurs transferts vers 
le milieu naturel 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4A-4 Réduire l’utilisation non agricole de produits 
phytosanitaires par les particuliers 

Engagement d’actions de communication et de sensibilisation 
auprès des utilisateurs de produits phytosanitaires 

 

Avancement : 0% (mais actions prévues sur le périmètre du 
BAC) 

Objectif : définir une nouvelle méthode de communication et 
commencer les actions dès 2013   

A. Limiter 
l’utilisation des 
produits 
phytosanitaires et 
leurs transferts vers 
le milieu naturel 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4A-5 Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires 
par les collectivités 
 

Avancement : 0% (mais actions déjà réalisées par LNE et 
d’autres sont prévues sur le périmètre du BAC) 

Objectif : aider les communes dans des actions de formation 
des agents, de réduction des produits phytosanitaires 

- Moins 30% dans un délai de 3 ans 

- Moins 50% dans un délai de 5 ans 

 

A. Limiter 
l’utilisation des 
produits 
phytosanitaires et 
leurs transferts vers 
le milieu naturel 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4A-6 Limiter les rejets polluants diffus liés à l’entretien 
des infrastructures 

Les gestionnaires rendent compte à la CLE des démarches 
entreprises pour limiter les rejets polluants : 

Zones entretenues sans produits chimiques, zones avec 
désherbage chimique, localisation, période de traitement, 
molécules et quantités utilisées 

 

Avancement : 0% 

Objectif : rencontre des gestionnaires pour mise en place du 
suivi 

A. Limiter 
l’utilisation des 
produits 
phytosanitaires et 
leurs transferts vers 
le milieu naturel 

Article 4 du 
règlement 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4A-7 Communiquer sur la déclaration des forages et 
puits domestiques existants 

Communication auprès des particuliers sur l’obligation de 
déclarer en mairie tous forage ou puits domestiques existants 

 

Avancement : 0% 

Délai : action qui peut être mise en place rapidement en 
fonction des priorités 

 

A. Limiter 
l’utilisation des 
produits 
phytosanitaires et 
leurs transferts vers 
le milieu naturel 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4B-1 Contrôler les épandages de boues des stations 
d’épuration 
 

MISEN met à disposition de la CLE les plans d’épandages 

 

Avancement : 0% 

Délai : action qui peut être mise en place rapidement en 
fonction des priorités 

B. Réduire la 
pollution par les 
nitrates et les 
phosphates 

Article 5 du 
règlement 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4C-1 Améliorer l’information en cas de crise 

Les pouvoirs publics informent la CLE des différentes 
pollutions, de leurs conséquences et des actions correctives 
engagées  

 

Objectif : la CLE relaye l’information auprès de ses membres 
en toute transparence 

 Création d’un fichier de contacts rapides (mails) de 
l’ensemble des membres de la CLE 

 

Avancement : 0% ; 100% fin 2012 

C. Améliorer la 
gestion de crise 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4D-1 Diminuer la pollution liée aux rejets d’eaux 
pluviales 

Dans un délai d’un an, l’AgglO dépose un dossier de 
régularisation des rejets d’eaux pluviales vers le Loiret et ses 
affluents au titre du code de l’environnement 

 

Avancement : ? 

 

Objectifs : propositions des solutions de réhabilitation  pour 
les principaux points noirs avec le calendrier de mise en 
œuvre ; les communes en dehors de l’AgglO régularisent leurs 
rejets dans un délai de 5 ans 

D. Réduire la 
pollution liée aux 
rejets d’eaux 
pluviales et usées 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4D-2 Maîtriser les rejets d’eaux usées non domestiques 
dans les cours d’eau du bassin versant 

Régularisation ou actualisation de toutes les autorisations de 
rejets d’eaux usées non domestiques sous forme d’une 
autorisation de raccordement 

 

Délai : 3 ans 

 

Avancement : ? (dépend de chaque commune) 

D. Réduire la 
pollution liée aux 
rejets d’eaux 
pluviales et usées 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4D-3 Etude pour une meilleure gestion des eaux 
pluviales dans les projets d’aménagement 

Objectif : aller au-delà des simples bassins de rétention 
classiques ; étude systématique par les aménageurs publics 
ou privés de la faisabilité des techniques alternatives de 
rétention 

 

Avancement : en fonction des différents projets, la CLE doit 
être informée de ces projets  

D. Réduire la 
pollution liée aux 
rejets d’eaux 
pluviales et usées 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4D-4 Diminuer les rejets polluants domestiques non 
raccordés 

88 installations autonomes le long du Loiret, 91% présentent 
un risque pour le milieu, 31% un risque de salubrité publique 

 

Délai : 4 ans pour la réhabilitation de ces installations 

 

Avancement : ? AgglO y travaille 

D. Réduire la 
pollution liée aux 
rejets d’eaux 
pluviales et usées 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4D-5 Réduire les rejets polluants des stations 
d’épuration et de leurs réseaux dans les cours d’eau 

La MISEN fournit à la CLE les bilans de fonctionnement des 
stations industrielles, collectives et de leurs réseaux 

 

Avancement : disposition qui peut être mise en place 
rapidement en fonction des priorités 

 

La CLE et l’AEBL étudient ensuite les mesures pour améliorer 
le fonctionnement des stations en lien avec l’exploitant 

 

D. Réduire la 
pollution liée aux 
rejets d’eaux 
pluviales et usées 
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Préservation de la qualité de la ressource : 

4E-1 Assurer la vigilance sur les activités extractives 

La CLE souhaite être consultée sur tout projet de 
réhabilitation de carrières 

 

Mise en place d’une veille sur les projets arrivant à la DDT – 
avoir des contacts qui pourront prévenir l’animatrice 

E. Surveiller les 
activités 
susceptibles de 
nuire à la qualité 
de la ressource 

Article 6 du 
règlement 
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Pérenniser les activités de loisirs et sportives : 

5A-1 Réguler la fréquentation au bord du Loiret 

Définition d’une stratégie globale de maîtrise et de gestion de la fréquentation 
touristique sur le Loiret 

Délai : 2 ans 

Avancement :  

2012 : mise en place du groupe de travail 

2013 : élaboration de la stratégie 

2014 : mise en œuvre de la stratégie 
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Communication : 

Thème transversal à toutes les dispositions du PAGD 

Indicateur : nombre de plaquettes distribuées et nombre de réunions publiques 
organisées 

 

 



2. Avis de la CLE dans le cadre de la 
5ième révision des zones vulnérables 
aux nitrates   



« Le Dhuy : FRGR1140 » 

Masse d’eau superficielle du Dhuy 

Station de 

Saint-Cyr-en-Val 



Données de la station de Saint-Cyr-en-Val 



Communes proposées au classement pour le 
critère masse d’eau superficielle 



Station de Tigy 

Masse d’eau souterraine : alluvions de la Loire 
Moyenne avant Blois 



Données de la station de Tigy 



Communes proposées au classement pour le 
critère masse d’eau souterraine 



Communes proposées au classement en zone 
vulnérable 



3. Propositions de visites de terrain 



3. Propositions de visites de terrain 

Visite du Barrage de Villerest 

Demande de devis en cours : premier retour 
entre  1200 et 1400 € (sans le coût du repas 
de midi) 

Autres propositions de visites thématiques : 

- Visite d’exploitations agricoles 

- Visite de l’Usine d’Eau Potable du Val 

- Visite d’une STEP 

- Et toutes autres thématiques vous intéressant 



4. Point organisationnel  



5. Questions diverses 



5. Questions diverses 

Modification des  règles de fonctionnement 

Adoption du compte-rendu d’activités 2011 lors de la prochaine CLE 

 

Proposition de modification du logo 

Actuellement à chaque nouvelle utilisation, la CLE doit payer 200 euros de droit 
d’auteurs 

 

Mise en place d’un site internet  

 

 

Enquête « Synergie » 

 

 



Merci de votre attention 


