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Réunion plénière de la Commission Locale de l’Eau 

- 

11 décembre 2012 

Espace Jeanne Champillou, Olivet 
 

 
 

 Collège des élus 

Etaient présents

M. Hugues SAURY Président de la CLE Conseil Général du Loiret

M Patrick RABOURDIN Vice-président de la CLE SIBL

M. Michel ROQUES Vice-président de la CLE AgglO

Mme Anne d'AUX de LESCOUT Conseillère déléguée Orléans

M. Christian BOIS Adjoint au Maire Saint-Jean-le-Blanc

M. Jérôme BROU Conseiller municipal Saint-Denis-en-Val

M. Jean-Claude HENNEQUIN Adjoint au Maire Saint-Pryve-Saint-Mesmin

M. Gérard MICHAUD Adjoint au Maire Saint-Cyr-en-Val

M. Jean Pierre VOYER Adjoint au Maire Sandillon

M. Jean-Marc GIBEY Maire Jargeau

M. Jean-Luc BRINON Conseiller municipal Tigy

M. Denis LEFAUCHEUX Conseiller municipal Sigloy

M. Philippe ALLAIRE Conseiller municipal Neuvy-en-Sullias

Etaient représentés par un pouvoir

Mme Pascale ROSSLER Conseillère régionale Conseil Régional du Centre

M. Patrick CHOFFY Conseiller général Conseil général du Loiret

M. Gérard MALBO Représentant Etablissement public Loire

Mme Béatrice BARRUEL Conseillère municipale Orléans

M. Philippe BELOUET Adjoint au Maire Olivet

M. Philippe DERRIEN Conseiller municipal Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

M.Philippe CAMUS Conseiller municipal Férolles

M. Marc MASSARDIER Adjoint au Maire Vienne-en-Val

Mme Chantal BUREAU-MAYEUX Adjointe au Maire Mareau-aux-prés

M. Patrick ROBERT Conseiller municipal Guilly

M. André GALHAC Maire Ouvrouer-les-champs

Etaient excusés

Mme Lysiane  CHEVALIER Conseillère municipale Viglain
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Collège des usagers  

 

Collège des représentants de l’Etat 

 

Etaient présents

M. Stéphane THAUVIN Représentant  ASRL

M. Benoît LAMBERT Agriculteur Chambre d’Agriculture

M. Benoît FLIPO Agriculteur Chambre d’Agriculture

M. Didier PAPET Président Loiret Nature Environnement

M. Pascal HERVET Représentant de l'association
Comité départemental de canoë 

kayak du Loiret

Mlle Amélie SOULAT Représentante APSL

Etaient représentés par un pouvoir 

M. Jerry GRAS Représentant
Chambre de Commerce et 

d'Industrie du Loiret

M. Jean-Marc MURE Président Le Sandre Orléannais

M. Georges KIRGO Représentant de l'association UFC Que Choisir

Etaient excusés

M. Maurice DUBOIS Président 
Syndicat Départemental de la 

Propriété Privée Rurale du Loiret

Etaient présents

Mme Isabelle CAREL-JOLY
Représentante du Directeur 

Départemental

Direction Départementale des Territoires du 

Loiret (DDT)

Mme Cléopâtre ROBINET Chef de l'Unité politique de l'eau

Direction Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement du Centre 

(DREAL)

M. Jean-Luc GOUBET Chef de service Agence de l'Eau Loire-Bretagne

M. Jules CUGNART Agent SD 45 ONEMA 

Etaient représentés par un pouvoir

Préfet de la Région Centre, 

Coordonateur du bassin Loire-Bretagne
Préfecture de la Région Centre

M. Jean COLY
Responsable du pôle santé publique et 

environnementale
Agence Régionale de la Santé

Etaient excusés

Monsieur le Secrétaire Général de la 

Préfecture du Loiret
Préfecture du Département du Loiret

M. Patrick DONNADIEU Directeur départemental
Direction départementale de la Cohesion 

Sociale

M. Xavier CLARKE de DROMANTIN

Chef du service territorial de 

l'architecture et du patrimoine du 

Loiret

Direction Régionale des Affaires Culturelles 

du Centre
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Personnes intervenantes ou en appui technique  

 

 

Ordre du jour 
 

I. Présentation des résultats de la thèse d’Emmanuelle Joigneaux : « Etat qualitatif des eaux 
de la nappe du Val d’Orléans : Impact du changement climatique et gestion durable de la 

ressource ». 
 

II. Présentation des résultats de l’étude hydrogéologique conduite par M. Stéphane Binet, 
chercheur à l’ISTO. 

 
III. Vote des nouvelles règles de fonctionnement (besoin des 2/3 des membres présents ou 

représentés pour le vote). 
 

IV. Projets 2013. 
 

V. Questions diverses. 
 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18h10.  

 
 

I. Présentation des résultats de l’étude hydrogéologique par Stéphane Binet 
 
Cf power-point pour plus de détails 

 
En conclusion, nous pouvons retenir 3 choses différentes : 
- la diminution du débit du Loiret est fortement corrélée avec le niveau de la Loire (si diminution 

d’un mètre du niveau, diminution de 50 % du débit du Loiret de surface), cela en fait l’élément 
principal qui joue sur le niveau du Loiret superficiel ; 

- les captages de la ville d’Orléans ont une incidence relative pouvant aller jusqu’à diminuer de 
10 % les débits arrivant aux sources du Loiret mais il faut préciser que les pompages sont en 
diminution du fait de leur déplacement sur la zone de la Saussaye ; 

- la gestion des biefs peut avoir un impact de diminution du débit d’environ 5 %. 
 
Une conclusion importante également est le fait que la ressource en eau disponible dans le réseau 
karstique est très importante mais si les prélèvements augmentent dans le futur cela sera au 
détriment de la rivière du Loiret.  

 
 

Mme Emmanuelle JOIGNEAUX Chercheuse DSA technologies

M. Stéphane BINET Enseignant Chercheur ISTO

M. Christophe CHÂTEAU Directeur DSA technologies

Mme Carine BIOT Animatrice CLE Etablissement public Loire

Mme Jocelyne MELLET CREMADES Assistante SAGE Etablissement public Loire

Mme Séverine CARNIELLO
Responsable du Pôle 

Environnement Hygiène
Orléans

Mme Mélanie HOVAN Conseillère eau-environnement Chambre d'Agriculture du Loiret
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II. Présentation des résultats de la thèse d’Emmanuelle Joigneaux : « Etat 
qualitatif des eaux de la nappe du Val d’Orléans : Impact du changement 
climatique et gestion durable de la ressource ». 

 
Plus d’informations dans le power-point. 
 
Des mesures sur la qualité des eaux du Val ont été réalisées sur différents paramètres : les 
produits phytosanitaires (95 produits recherchés) et les produits pharmaceutiques (30 produits 
recherchés). 
Les résultats de ces différentes mesures ont montré que la majorité des produits étaient retrouvés 
le plus souvent dans le Dhuy, puis dans la Loire puis à la source du Bouillon.  
A noter que les 2 produits retrouvés le plus fréquemment se trouvent être un anxiolytique et un 
anti-épileptique, ce qui est étonnant pour le dernier puisque ce n’est pas un médicament que l’on 
prescrit fréquemment.   
Il n’existe pas encore de règlementation sur la quantité des produits pharmaceutiques dans les 
eaux brutes ou potables comme c’est le cas actuellement pour les produits phytosanitaires. 
Cependant, il est important d’avoir conscience de cette réalité.   
 
Une autre partie de la thèse traite du changement climatique et de son impact sur les phénomènes 
d’inversacs (la source au Boullion se transforme en perte) qui se produisent à la source du Loiret. 
 
La thèse de Mme Joigneaux est disponible grâce au lien suivant : 
 
ftp://ftp.univ-orleans.fr/theses/emmanuelle.joigneaux_2718.pdf 
 
 

III. Vote des nouvelles règles de fonctionnement 
 
Le quorum étant atteint (13 élus présents, 10 pouvoirs ; 6 usagers présents, 3 pouvoirs ; 
4 représentants de l’Etat présents, 2 pouvoirs = 37 membres présents ou représentés (besoin 
de 34 pour atteindre le quorum des 2/3), il est possible de voter ces nouvelles règles. 
 
Vote : Oui à l’unanimité 
Les nouvelles règles de fonctionnement pour la phase de mise en œuvre sont adoptées.  
 
 

IV. Projets 2013 
 

1) Etude sur les pollutions diffuses  
 

2) Etude sur les espèces invasives et proliférations végétales 

- exposé par le SIBL de la problématique « hydrocotyle fausse renoncule », espèce invasive 

présente sur le Dhuy 
- échange avec l’ASRL sur la problématique « Elodée du Brésil », espèce invasive présente sur le 
Loiret 

 
 

V.  Points divers  
 
Rencontres des communes du SAGE  
Le Président rappelle qu’avec l’animatrice ils iront à la rencontre des 20 maires des communes du 
SAGE afin de collecter les problèmes de chacune. Une synthèse sera réalisée pour proposer à la 
CLE des actions à mettre en place et répondant à la demande des communes.  

 
Bilan 2011 

ftp://ftp.univ-orleans.fr/theses/emmanuelle.joigneaux_2718.pdf
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Vote du bilan d’activités 2011 à l’unanimité. 

 
Visite de Villerest 
Visite reportée au printemps 
 
Arrêté du périmètre du BAC de la Ville d’Orléans 
La CLE sera consultée prochainement sur ce projet d’arrêté. 
 
 
L’assemblée n’ayant plus de points à évoquer, la séance est levée par le Président à 20h10 
invitant les participants à partager le pot de fin d’année.  

 
 
 
 Hugues SAURY  
 
 
 
 Président de la CLE 
 du SAGE Val Dhuy - Loiret 
 
 

 


