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Contexte 

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) 
Prise en compte de la sensibilité du milieu (vulnérabilité) et des activités existantes 
(pressions) afin de définir des actions territorialisées 

Périmètre de l’étude: 
SAGE Val Dhuy Loiret = 330 km2, bassin hydrographique du Loiret 
 
SAGE approuvé en 2011 => Mise en œuvre depuis 2012 portée par l’EPL 
 
Loiret : teneurs < 28 mg/L de nitrates 

Dhuy : forte variabilité de teneurs en nitrates (jusqu’à 59 mg/L), détection de 
nombreux pesticides avec parfois des concentrations supérieures à 0,2 µg/L 
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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 
prioritaires 

Programme d’actions 



Etape 1: Recueil et traitement des données techniques 

Phase 1 : recueil des données générales et suivi qualitatif 

Synthèse des données existantes sur le territoire du SAGE : 
 
- Données cours d’eau (caractéristiques, usages, besoins, etc.) 
 
- Données climatiques (pluviométrie, ETP, bilan hydrologique) 
 
- Traitement et analyse des données de la qualité des eaux 

Investigations complémentaires  (peu de stations de suivi sur le SAGE) : 
 
- Analyses physico-chimiques (cours d’eau, exutoires pluviaux, drainage) 
 
- Jaugeages 



Etape 1: Recueil et traitement des données techniques 

Phase 2 : définition du fonctionnement hydrologique des 
cours d’eau 

Carte de la vulnérabilité des eaux superficielles et souterraines 

 Caractérise la propriété du milieu aquatique à être atteint par des polluants 

 Combinaison de paramètres par croisements logiques, hiérarchisation et 
pondération pour traduire la sensibilité au transfert des polluants 



Etape 1: Recueil et traitement des données techniques 

Phase 2 : définition du fonctionnement hydrologique des 
cours d’eau 

Sensibilité des sols à 
l’infiltration 

EXEMPLE 

Sensibilité des sols au 
ruissellement 



Etape 2: Caractérisation des activités à risques 

Phase 3 : Diagnostic Territorial des Pressions Agricoles et 
Non agricoles – Partie agricole 

Description de l’agriculture locale (types d’exploitations, occupation du sol…) 
et caractérisation des pratiques agricoles par la réalisation de 70 diagnostics 
d’exploitation. 
 
Identification des risques de pollutions ponctuelles et diffuses 

 Exploitations agricoles, 
  Surfaces, productions, rotations, … 

 Gestion de la fertilisation azotée, 
  Stratégies, quantification, stockage… 

 Application des phytosanitaires, 
  Choix, stockage, quantification, protection, déchets… 

 Formation, motivation, sensibilisation, 
  Formation, participation aux programmes CDA, … 
 
Spatialisation des pressions et détermination des différents niveaux de risques 
de pollutions diffuses (nitrates et phytosanitaires) 
 
 
 
 



Etape 2: Caractérisation des activités à risques 

Phase 3 : Diagnostic Territorial des Pressions Agricoles et 
Non agricoles – Partie non agricole 

Réalisation de 15 enquêtes d’acteurs non agricoles pour caractériser et 
représenter les pratiques phytosanitaires. 
 
Services techniques de communes ou de communautés de communes 
+ 
Réutilisation des enquêtes réalisées dans le cadre de l’étude BAC des captages du Val 
d’Orléans (Communes, SNCF, CG, etc.) 

 
Types de surfaces, 
Molécules utilisées et quantité épandues, 
Gestion du risque de transfert, 
Planification des interventions,  
Formation des applicateurs,  
… 

 
Spatialisation des pressions à partir des emprises (bourgs, routes, etc.) 
=> Cartographie de la pression phytosanitaire 



Etape 2: Caractérisation des activités à risques 

Phase 3 : Diagnostic Territorial des Pressions Agricoles et 
Non agricoles – Risque de transfert et zones d’actions 

Cartographie des risques de transfert des produits phytosanitaires et des 
matières azotées vers des milieux aquatiques, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
=> Délimitation de zones d’actions hiérarchisées en niveau de priorité, 
 
 Secteurs à risques (forte vulnérabilité et forte pression) 
 Protection des zones fortement vulnérables (pertes, etc.) 
  
 



Etape 3: Définition d’un programme d’actions globales 

Phase 4 : Propositions d’actions – plan d’actions 

• Elaboration du programme d’actions permettant la restauration de la qualité 
des eaux superficielles et souterraines 
Propositions de mesures  pour répondre aux enjeux et objectifs identifiés lors 
du diagnostic 
 
• Approfondissement et évaluation du programme d’actions 
Approfondissement du contenu technique et des modalités  de mise en œuvre 
des actions. 
Types de mesures, maîtrise d’ouvrage, chiffrage estimatif de son coût, calendrier de 
réalisation (phasage), partenaires (moyens techniques, humains et financiers).  

 
Programme  d’actions hiérarchisé et spatialisé 
 
• Proposition d’indicateurs (économiques, pressions, état, efficacité) 
Suivre techniquement la mise en œuvre du programme d’actions, en évaluer 
l’efficacité et servir une communication auprès des partenaires et des habitants 
du territoire 
 
 
 
 
 



Tableau récapitulatif des phases par équipes 

Géo-Hyd Chambre d’agriculture 

Phase 1  
Recueil des données 
Juillet-septembre 13 

 Données climatiques 
 Données cours d’eau 
 Analyses physico-chimiques 
 Qualité des eaux 

 Phase terrain de l’étude pédologique 

Phase 2 
Hydrologie et 
vulnérabilité 
Septembre-novembre 
13 

 Caractérisation des ressources en eau 
 Phase terrain de l’étude pédologique  
 Traitement des données pédologiques 

 Vulnérabilité des eaux superficielles et souterraines 

Phase 3 
Pressions 
Novembre-juillet 14 

 Enquêtes et diagnostics non agricoles 
 Présentation de l’agriculture locale 
 Enquêtes et diagnostics agricoles 

 Cartographie des pressions phytos/nitrates 

 Définition des risques de transfert 

 Délimitation des zones d’actions 

Phase 4 
Plan d’actions 
Juillet-novembre 14 

 Elaboration du plan d’actions  
 Indicateurs de suivi 



Calendrier 

Juil13 Sept13 Nov13 Juil14 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 



Questions diverses 

- Composition du comité de pilotage 

- Analyses phyto supplémentaires (devis en cours)  


