
 
Etude sur le périmètre du SAGE Val Dhuy 

Loiret afin de réduire les pollutions 
diffuses et localisées 

 
Comité technique du 23 mai 2014 



Objectifs de la réunion du CT 

Présenter l’état d’avancement du diagnostic des pressions et 
les 1ers résultats 

- Enquêtes non agricoles 

- Enquêtes agricoles 

 
 

Calendrier et dates de rendus suivants 

 



Etape 2: 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 et 
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 
 



Etape 2: Bilan Assainissement 

Synthèse comparative des rejets d’assainissement : 
 

            Impossible de distinguer les rejets industriels dans la Loire de ceux 
dans le Dhuy (a priori très minoritaires) 
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Etape 2: Bilan Assainissement 

Comparaision des flux au regard des concentrations observées dans le 
Dhuy 

 
 Flux annuels d’assainissement ne dépassent pas 45 % des flux observés 

sur le Dhuy 
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Etape 1: 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 
-Pistes évoquées : mutualisation du matériel, augmentation des moyens, meilleure 
connaissance des techniques alternatives 



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 

 

1ère phase d’enquête : début janvier à fin février 

- Beaucoup de réticences qui ont conduit à des refus 

d’enquêtes 

- Des rendez-vous qui ont été écourtés, des difficultés à 

accéder aux données 

- Des enquêtes en cultures spécialisées qui ont été 

repoussées 

 

Etat d’avancement : 

- 37 enquêtes réalisées = 61 % de la SAU 

- 3 enquêtes en cultures spécialisées 

- 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 = 50 ans 

 

6 exploitations avec élevage, une dizaine d’exploitation avec des 

légumes, 2 exploitations en conversion AB 

 

Plusieurs exploitations ont arrêté les légumes ces dernières 

années (carottes, betteraves rouges, oignons, maïs doux) à 

cause de problèmes sanitaires, de qualité ou de filière 

 Il y a moins d’engagements dans des chartes qualité (eurep 

gap, global gap)  

 

Engagement dans des MAE rotationelle ou Natura 2000 

 

 

 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Echantillon grandes cultures : 

 

Rotations : 

Têtes d’assolement = colza, maïs, tournesol complétées avec 

blé, orge d’hiver ou printemps 

 

20 % des exploitations sont non irrigantes 

 

Les distributeurs sur le secteur : 

Axéréal, Soufflet, SCAEL, Agrisoleil  

(CAPROGA, Suplisson, David, Maingourd) 

 

 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques phytos : 

 

Les observations personnelles ne sont pas souvent citées en 1er  

comme moyen d’estimation des infestation mais les 

avertissements agricoles, les tours de plaine avec GDA ou 

distributeurs 

 

Les moyens de prévention mis en œuvre : pas mal de travail sur 

les variétés résistantes (blés barbus contre les pucerons) 

Problèmes de maladies récurrentes évoqués (mozaïque du blé) 

 

Etablissement d’un prévisionnel de traitement avec le technicien 

du distributeur ; tout n’est pas forcément commandé en morte 

saison  

 

Beaucoup de confiance au technicien sur le choix des produits 

Les aspects environnement + santé ne sont pas les 1ers critères 

de choix 

 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques phytos : 

 

Désherbage alternatif : 

Binage beaucoup pratiqué sur maïs, déchaumage après moisson 

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

du matériel 

 

Problèmes les + souvent évoqués : désherbage ; certains 

exploitants ne mettent plus d’insecticides ou plus de régulateurs  

 

Non labour : pratiqué par certains, rarement à 100 % car 

problèmes de désherbage résiduels 

Problèmes des CIPAN qui vont remettre en cause ces pratiques 

 

Traitements souvent réalisés tôt ou tard dans la journée 

 

Assez peu enregistrements informatisés, pas encore de retours 

sur les calculs d’IFT  

 

  

 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques phytos : pollutions ponctuelles 

 

Local phyto : Ok 

Pulvés > 10 ans pour 60 % des exploitations mais contrôle 

technique réalisé 

 Effet des chartes 

 

Remplissage : cour 

Rinçage de cuve : Ok mais peu de calcul de la dilution 

Système anti-retour : pas tous 

Lutte contre débordements : surveillance 

Seul 1 système de traitement des effluents 

Certiphyto OK 

 

 

 

 

  

 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques ferti : 

 

Tous en nouvelle zone vulnérable 

 

Environ 50 % faisaient déjà un plan prévisionnel, certains pour 

leurs engament MAE 

La plupart des autres ont prévu le 1er pour 2014, avec GDA ou 

distributeurs, au – la 1ère année 

Problème des doses sur maïs 

 

Rendement objectif = rendement moyen et non « optimisé » mais 

peu de moyenne mathématique 

 

Assez peu d’utilisation d’Outils  Aide à Décision 

Reliquats sortie hiver et analyses sol : tous n’en réalisent pas 

 

CIPAN : certains en faisaient déjà (chasse), sinon nouvelle 

contrainte (problèmes souchet, déchaumage, labour) 

 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Pratiques ferti : 

 

Gestion de l’azote organique 

 

BGA : assez basses sur 2011 et 2012, + élevées en 2013 

 

 

 

  

 



Diagnostic des pressions : enquêtes agricoles 

Conclusions : 

 

Problèmes des fossés, cours d’eau et inondations 

 

Globalement, ils n’aiment pas traiter 

 

 

 

  

 



Objectifs de la réunion du CT 

 

Calendrier et dates de rendus suivants 

 


