
Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau 

Olivet, le 15 décembre 2016 



 

Ordre du jour 

1. Point d’avancement  
            a. sur les différentes études en cours ou réalisées : 
Assises de la rivière Loiret, étude piézométrique, inventaire des 
espèces invasives 2016 
            b. sur le contrat territorial Dhuy Loiret 
2. Point communication 
3. Point d’information sur deux démarches engagées sur la 
thématique du changement climatique 
4. Points divers 



 

1. Point d’avancement 



 

 
Lancement officiel de la 
démarche le 14 octobre 
2016 avec la signature du la 
Charte des Assises 
 
 

Assises de la rivière Loiret 

Point d’avancement  



 

Réalisation de 30 interviews des différents acteurs liés 
au Loiret 
 
En parallèle travail technique avec la réalisation de 
fiches thématiques  
3 sont en lignes sur le site internet  :  
- Quelle est la qualité de l’eau du Loiret ?  
- Plantes aquatiques : quelle est leur importance sur 

le Loiret ? 
- Le risque inondation : quels sont les phénomènes en 

jeu sur le bassin versant du Loiret ? 
 

5 autres fiches sont en cours de finalisation  

 
 
 

Assises de la rivière Loiret 

Point d’avancement  



 

Développement des outils de communication avec  
- Le site internet  
- La page facebook 

 
 

 
 
 
 
 

 
N’hésitez pas à faire remonter les actualités de vos structures sur le Loiret pour 
alimenter la page facebook 

Assises de la rivière Loiret 

Point d’avancement  



 Assises de la rivière Loiret 

Prochaines échéances   
 
Finalisation des fiches thématiques fin 2016 
Réalisation d’un mémoire technique sur le fonctionnement du Loiret (environ 
10 pages) 
Réalisation du récit historique du Loiret 
 
27 janvier 2017, 14h00 : secrétariat technique 
03 février 2017, 14h00 : COPIL (lieu à préciser) 
 
En 2017 : 2 grands évènements rassembleurs + phase scénario tendanciel et 
premières pistes de propositions  
 

Point d’avancement  



 Etude piézométrique  

Démarrage de l’étude avec le bureau d’études Géaupôle en septembre 2016  
 
Rappel des objectifs   
 

Réalisation de deux campagnes de mesures piézométriques synchrones 
(hautes eaux et basses eaux) de la nappe du val d’Orléans 

Point d’avancement  



 Etude piézométrique  

Réalisation des cartes piézométriques correspondantes 
 
 Finalité – Étude de l'évolution de la piézométrie en 50 ans (Desprez, 1966) – 
Acquérir des données récentes pour les modélisations 
 
3 étapes : 
1) Sélection des points de mesures  
2) Campagnes de mesures 
3) Réalisation des cartes 

 
 
1er COPIL  en septembre : validation de la méthode proposée par le bureau d’études  
2ième COPIL en novembre avec point d’avancement sur la reconnaissance terrain 
 
 

Point d’avancement  



 Etude piézométrique  

Etape 1 : sélection des points de mesures 
 
Récolte des données auprès des différents partenaires (BRGM, DDT, Agence de 
l’Eau, communes)  
Reconnaissance de terrain (rappel arrêté préfectoral adressé à toutes les mairies + 
lettre de mission) 

Point d’avancement  



 Etude piézométrique  

Etape 1 : sélection des points de mesures 

Point d’avancement  

12/12/16 : 622 ouvrages recensés 



 Etude piézométrique  

Prochaines échéances 
 
Validation du nombre de points et leur localisation en janvier 
 
Campagne de mesures en hautes eaux au 1er semestre 2017 
Campagne de mesures en basses eaux au 2ième semestre 2017 
 
Rendu des cartes piézométriques fin 2017. 
 
 

Point d’avancement  



Inventaire des espèces invasives 2016 

Sur le Dhuy 
 
Inventaire réalisé le 3 août avec 
Camille LEGRAND, SIBL 
 
Pas d’arrachage externalisé de 
prévu, celui-ci a été réalisé en 
régie 
 
En août très peu d’hydrocotyle, 
développement plus important 
en septembre nécessitant une 
intervention manuelle du 
syndicat 
 

Point d’avancement  



 Inventaire des espèces invasives 2016 

Sur le Dhuy 
 
Découverte de la Laitue d’eau, 
autre espèce invasive, début 
octobre  arrachage réactif du 
SIBL 
 
 
Soupçon de largage d’espèces 
invasives via les étangs de Sologne 
Prospections à prévoir en 2017 
(avec l’aide du Conservatoire 
botanique) 

Point d’avancement  

Laitue d’eau  



 Inventaire des espèces invasives 2016 

Sur le Loiret 
 
Inventaire réalisé deuxième quinzaine de 
juillet : hauteur d’eau dans les bassins    + 40 
à 50 cm / 2015 suite aux inondations de juin 
2016 
 
 L’égérie dense n’a pas encore atteint la 

surface limitant grandement le 
développement des algues filamenteuses   
 

 Actions de faucardage du 4 au 20 juillet 
dans les bassins de Saint Samson et Paul 
Forêt 

 

Point d’avancement  



 Inventaire des espèces invasives 2016 

Sur le Loiret 
 
Observations générales 
 
Régression de l’élodée de Nuttal (constat 
qui se confirme suite aux observations 
de 2015) 
 
Décalage de la présence d’égérie dense 
de 300m vers l’aval (absente en amont) 
 
Bassins les plus impactés : Saint Samson, 
Saint Julien, Bac et début des Tacreniers 

Point d’avancement  



 Inventaire des espèces invasives 2016 

Sur le Loiret 
 

Point d’avancement  



 Inventaire des espèces invasives 2016 

Sur le bassin 
 
Présentation d’un projet par Mme PROIX, CCI régionale - appel à projets 
« initiatives pour la biodiversité » de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
 

Point d’avancement  



 

Point d’avancement sur le contrat  
territorial Dhuy Loiret 

Point d’avancement  



Accord des financeurs  sur le programme d’actions du contrat  
 
Juin 2016 : Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Octobre 2016 : Conseil départemental du Loiret  
 
A venir  février 2017 : Conseil régional Centre Val de Loire 
 
Proposition d’une signature officielle du contrat : mars 2017 
 
Les maîtres d’ouvrage ont cependant déjà commencé quelques actions ….  

Contrat territorial Dhuy Loiret 



Volet milieux aquatiques  
 

Démantèlement de deux ouvrages : derrière le Parc floral et dans le centre de 
Saint Cyr en Val 
 
 
 
 
 
    
 

Contrat territorial Dhuy Loiret 

Vidéo démantèlement ouvrage Saint-Cyr-en-Val 

Parc floral Saint Cyr en Val 



Volet milieux aquatiques  

Contrat territorial Dhuy Loiret 

Entretien de ripisylve sur le Dhuy et sur le Loiret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrachage de l’hydrocotyle fausse renoncule 
Arrachage laitue d’eau 



Volet milieux aquatiques  

Contrat territorial Dhuy Loiret 

Retrait d’embâcles sur le Dhuy et sur le Loiret 



Volet milieux aquatiques  

Contrat territorial Dhuy Loiret 

Programmation SIBL 2017 

Gestion des embâcles 
Lutte contre les plantes exotiques envahissantes 
Restauration complète de cours d’eau 
Restauration complète de cours d’eau suite à démantèlement 
Démantèlement d’ouvrage 
Entretien de ripisylve 
Plantation 
Suppression de busage 
Communication  
Postes 



Volet zones humides 
 
- Restauration et réouverture de berges en 
pente douce 
- Restauration de stations à Corynéphore 
- Restauration d’une friche / petit bois 
- Entretien par gyrobroyage avec exportation 
 
- Réalisation de suivis naturalistes  
 
- Lancement de l’étude sur la reconnexion de 
l’ancienne carrière à la Loire 
 
- Acquisition des parcelles par le 
Département en cours de finalisation.  

Contrat territorial Dhuy Loiret 



Volet pollutions diffuses 
 
Accueil d’une nouvelle animatrice pour ce volet : Marie DORSO 
 
Programme qui démarrera réellement au 1er janvier 2017  
 
Quelques actions communes avec le contrat du BAC en 2016 : 
- Journée à l’attention des communes sur les alternatives au désherbage 

chimique à Jargeau en juin 
- Démonstration de désherbage alternatif à Férolles en décembre 2016 à 

l’attention de tous les agriculteurs 
 
 
 

Contrat territorial Dhuy Loiret 



Programme 2017 
 
COPIL du contrat prévu mi janvier afin de présenter dans le détail les actions 
2016 et les programmes d’actions 2017 pour validation 
 
Date transmise la semaine prochaine 
 
 
 

Contrat territorial Dhuy Loiret 



 

2. Point communication 



 

2. Point communication 

Outils réalisés en 2016 

Guide méthodologique SAGE – 
documents d’urbanisme 

N°3 Collection thématique – 
pollutions ponctuelles et diffuses 

Echo du Val n°2 – lettre 
d’information 



 

2. Point communication 

Outils réalisés en 2016 

Echo du Val n°2 – lettre 
d’information 

Numéro dédié aux inondations de mai-juin 2016 
 
 Retour sur les faits 
 Chiffres clés  
 Interview de M. Braux et M. Michaud, Saint-

Cyr-en-Val 
 Quelques outils sur la prévention 

 
 Quatrième de couverture présentant les 

Assises de la rivière Loiret 
 

Proposition de consacrer le prochain numéro au 
contrat territorial ? 



 

2. Point communication 

Outils réalisés en 2016 



 

2. Point communication 

Nouveautés ou mises à jour importantes 
 



 

2. Point communication 

Nouveautés ou mises à jour importantes 
 



 

2. Point communication 

Nouveautés ou mises à jour importantes 
 



 

2. Point communication 

Nouveautés ou mises à jour importantes 
 



 

2. Point communication 

Nouveautés ou mises à jour importantes 
 



 

2. Point communication 

Nouveautés ou mises à jour importantes 
 



 

2. Point communication 

Nouveautés ou mises à jour importantes 
 



 

2. Point communication 

Nouveautés ou mises à jour importantes 
 



 

2. Point communication 

Actions de communication 2017 

Rappel budget disponible : 10 000 euros 
 
Réalisation de deux lettres d’informations : 
1er trimestre consacré au contrat territorial?  
Plaquettes : idée de thématiques?  
Réalisation de kakémono 
 
Proposition réalisation tableau de bord réalisé en début d’année 2018 (pas de 
dépense en 2017) 
 
Reste du budget communication à valider pour des actions en cours d’année par la 
CLE 
 
Quelle organisation souhaitée pour valider les documents de communication?  



 

3. Point d’information sur deux 
démarches engagées sur la thématique 
du changement climatique 



 

Changement climatique 

A l’échelle du bassin de la Loire  
 
EP Loire : Depuis 2007 : initiative ligérienne d’adaptation aux impacts du 
changement climatique (ILAICC), sous maîtrise d’ouvrage Etablissement public 
Loire 
  
Actu’Climat éditée en décembre 2015 par l’Etablissement rassemble des éléments 
d’information sur l’impact du changement climatique sur le bassin de la Loire et 
ses affluents, et permet de prendre connaissance des actions effectuées, en cours 
et à venir dans le cadre de l’Initiative ILAICC. 
  
L’ensemble des informations relatives à l’initiative sont consultables sur : 
www.plan-loire.fr/changement-climatique et www.eptb-loire.fr/audition-
prospective-changement-climatique. 
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Changement climatique 

A l’échelle du bassin de la Loire 
 
Comité de Bassin : Rédaction d’un plan de bassin d’adaptation au changement 
climatique www.eau-loire-bretagne.fr/changement_climatique dont les premiers 
éléments devraient être présentés à l’automne 2017 
 
Données existantes le plus souvent à une échelle nationale 
 
 l’Etablissement public Loire souhaite dans le cadre de cette prestation assurer 
et faciliter la restitution des données relatives aux impacts du changement 
climatique disponibles sur les territoires des 9 procédures SAGE dont il assure 
l’animation  
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Changement climatique 

A l’échelle du SAGE 
 
Objectif double : informer les acteurs des territoires des connaissances existantes 
et des impacts potentiels du changement climatique sur la gestion de l’eau et des 
risques associés ; d’autre part les sensibiliser aux enjeux de l’adaptation pour leur 
territoire 
 
Restitution des résultats lors d’une CLE en février/mars 2017  



 

4. Points divers 



 

EPCI et syndicats de rivière 



 

EPCI et syndicats de rivière 



 

Impact sur zone humide 

Porté à connaissance sur une construction impactant une 
zone humide dans une zone déjà inondée fréquemment 
 
 

Bowling 

Bras de Bou 

Zone humide 



 

Impact sur zone humide 

Retour sur une construction impactant une zone humide 
dans une zone déjà inondée fréquemment 

Zone humide 

Bowling 

Un certain nombre d’infractions constatées depuis 2 ans par le porteur du projet : 
 
Non respect d’arrêt des travaux sur demande du Préfet  
Absence de dossier loi sur l’eau prenant en compte les zones humides 
Création d’une digue sans autorisation 
Défrichage sur une parcelle qui ne lui appartient pas  
 
Début décembre 2016 : réunion avec l’ensemble des parties prenantes - 
communes, AgglO, SAGE, DDT et porteur du projet 
 
Demande formelle au porteur de se mettre dans les règles rapidement.  



 

Impact sur zone humide 

Zone humide 

Bowling 



 

Impact sur zone humide 

Zone humide 

Bowling 



 

Impact sur zone humide 

Zone humide 

Bowling 



 

Impact sur zone humide 

Zone humide 

Bowling 



 

Impact sur zone humide 

Zone humide 

Bowling 



 

Impact sur zone humide 

Retour sur une construction impactant une zone humide 
dans une zone déjà inondée fréquemment 
 
 

Zone humide 

Bowling 

Actions prévues par les communes et le SIBL 
 
Intervention sur 3*30m sur le Bras (au sud de la route de Sandillon) afin de 
remettre la pente dans le « bon sens » 
Débouchage de la buse sous la départementale  
 
Intervention sur la végétation en amont du bowling vers les premières 
maisons par le SIBL 
 
 
Attentes de la CLE vis-à-vis du propriétaire du bowling?  



 

Merci pour votre attention 
 

Petit pot de l’amitié pour vous remercier pour 
votre implication dans les travaux de la CLE  


