
Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau

17 octobre 2019
- Saint Jean le Blanc



Ordre du jour

1. Rapport d’activités de la CLE 2018 – Vote de la CLE
2. Rapport « plantes invasives 2019 »
3. Présentation du projet de recherche CENARI-O – Damien 
SALQUEBRE - BRGM 
4. Présentation des données de débits suite aux campagnes 
réalisées par la DREAL
5. Point sur les Assises de la rivière Loiret 
6. Point sur les études-bilan et prospectives contrat territorial 
Dhuy Loiret en cours de préparation
7. Points divers



1. Rapport d’activités de la CLE 2018
Vote de la CLE



1. Rapport d’activités de la CLE 2018 - Vote de la CLE

3 séances plénières
1 bureau 

2 avis rendus : 
ZAC de la Croix des Vallées à Saint-Cyr-en-Val
DIG sur l’Ousson et la Marmagne pour réalisation de travaux par le SIBL 

6 dossiers transmis par les services de l’Etat pour information

Dossiers principaux traités en 2018 :
- Fin de l’étude piézométrique
- Lancement de la phase 2 des Assises de la rivière Loiret
- Rapport qualité des eaux 2017
- Partenariat avec la MVL : projet Habiter l’Eau 
- Suivi des actions du contrat territorial 



1. Rapport d’activités de la CLE 2018 - Vote de la CLE

Communication – Sensibilisation



1. Rapport d’activités de la CLE 2018 - Vote de la CLE

Suivi qualité des eaux  - Station Dhuy amont 
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1. Rapport d’activités de la CLE 2018 - Vote de la CLE

Suivi qualité des eaux  - Station Loiret aval 
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1. Rapport d’activités de la CLE 2018 - Vote de la CLE

Dépenses d’animation et de communication

TYPE DE DEPENSES MONTANT DE DEPENSES

Animation

Salaires et charges de la 

cellule d’animation
60 325 €

Frais de fonctionnement 6 093 €

Total 66 418 €

TYPE DE DEPENSES MONTANT DES DEPENSES

Site Internet 652 €

Habiter l’eau 5 000 €

Tableau de bord 7 984 €

Plaquettes 1 894 €

Sous-total 15 529 €

Dépenses de communication

Vote de la CLE : 



2. Rapport plantes invasives 2019



2. Rapport plantes invasives 2019

Inventaire sur le Dhuy – 22 juillet

Année 2019 particulièrement sèche – développement très important de l’hydrocotyle 
fausse renoncule conduisant à l’impossibilité de la contenir cette année
Ceci n’était pas arrivé depuis 2012

Quelques rappels importants des efforts engagés par le SIBL dans la lutte contre cette 
espèce invasive :
- Gestion depuis 2012 par le SIBL soit 7 ans de retour d’expérience, investissements 
financier et humain importants ;
- une seule station connue dans le Loiret, deux stations en Centre-Val de Loire
- les résultats de gestion de l’espèce sont positifs : l’objectif visé, cantonner l’espèce, 
est atteint ;
- cette espèce est présente sur la Liste des EEE préoccupantes pour l’UE (règlement 
d’exécution de 2016) et au niveau national visée par l’Arrêté ministériel du 
14/02/2018 ;
- elle est également inscrite en catégorie « invasive avérée prioritaire » sur la Liste 
hiérarchisée des espèces végétales invasives du Centre-Val de Loire (2017), avec les 
objectifs de gestion régionaux qui en découlent (espèce prioritaire en terme d’actions 
d’éradication au niveau régional)

https://www.cen-centrevaldeloire.org/repository/func-startdown/291/


2. Rapport plantes invasives 2019

Inventaire sur le Dhuy – 22 juillet

- la dynamique de l’espèce, son exceptionnelle productivité, sa forte amplitude 
écologique et donc son risque élevé de prolifération et ses impacts écologiques ; 
notamment sur le fonctionnement des écosystèmes et donc sur la qualité des 
masses d’eau (e.g. diminution oxygène dissous dans l’eau).

Cependant à partir de 2021, l’AELB ne finance plus la gestion des espèces invasives

 Situation contradictoire entre 
une demande de l’Europe et la 
France de gestion de cette espèce 
prioritaire et l’absence de 
financement au niveau local



2. Rapport plantes invasives 2019



2. Rapport plantes invasives 2019

Inventaire sur le Loiret – entre le 4 et 12 juillet

Année 2019 particulièrement sèche – niveaux déjà très bas pour début juillet 
Faucardage non commencé (toujours pas réalisé à ce jour) à cause des niveaux bas 
Herbiers globalement non arrivés à la surface sauf sur Paul Forêt

Présence / absence sur les transects
1. Algues vertes filamenteuses : présence sur 32 transects sur 46 en 2019
2. Ceratophyllum demersum : 28/46 
3. Egeria densa : 25/46 
4. Elodae nuttalii : 25/46 
5. Myriophyllum spicatum : 13/46 

1ère année que l’espèce locale est deuxième 
Algues moins présentes 

1

3

2





Conclusion sur le Loiret 

Le Loiret domanial ainsi que le bassin des Tacreniers sont toujours les 
plus riches en diversité : 15 espèces sur les Tacreniers, record depuis le 
début de l’inventaire en 2013
Bassin du Bac très peu envahi contrairement aux autres années
Certains transects inaccessibles du fait du manque d’eau 

Les algues n’ont pu se développer en surface permettant une continuité 
des usages sans grande difficulté, sauf sur Paul Forêt.
Le faucardage est décalé en attendant des niveaux d’eau plus propices.
Le centre du bassin de Saint-Samson (lieu du faucardage de 2018) est 
envahi d’herbes à la surface gênant la navigation (la navigation est 
possible sur les côtés).



Conclusion sur le Loiret 

2ième année que les herbiers se développent moins dans des conditions 
très différentes 
Niveaux assez hauts en 2018
Basses eaux en 2019
 Évolution à suivre





3. Présentation du projet de 
recherche CENARI-O –
Damien SALQUEBRE - BRGM 



4. Présentation des données de 
débits suite aux campagnes 
réalisées par la DREAL



1. Méthodologie et protocole
La méthode retenue pour les jaugeages est celle par Profileur de Courant 
(vitesse de l’eau) Acoustique Doppler (ADCP)
- 6 mesures par section minimum
- 1 contrôle (jaugeage supplémentaire) pour garantir les mesures 



1. Méthodologie et protocole

Des mesures de débits sont réalisées auprès de chaque vanne ouverte pour 
chacun des 5 bassins 

Des mesures ont pu également être faites au niveau du Parc Floral, du pont 
Bouchet (camping d’Olivet) et à la confluence Loire-Loiret



2. Campagnes effectuées 

DATE

21-22 

avril 2016 09/10/2018 09/12/2018 19/09/2019

Débit en Loire (m3/s) 1000 50 200 45

Parc Floral (m3/s) 0,379

Bassin de la Source (m3/s) 0,478 1,223 0,386

Bassin de Saint Samson 

(m3/s) 4,8 0 0,693 <0,015

Bassin de Saint Julien 

(m3/s) 5,1 0 0

Bassin du Bac (m3/s) 2,1 0,173 0,2

Bassin des Tacreniers 

(m3/s) 8,3 0,706 0,37

Bassin de Saint-Santin 

(m3/s) 9,8 0,722 0,1

Confluence Loire-Loiret 

(m3/s) 3,4



3. Enseignements 

À 1000m3/s en Loire, le débit du Loiret double entre Saint Samson et l’aval 
de Saint-Santin : 4,8m3/s à 9,8m3/s. 

L’apport des résurgences présentes tout le long du cours d’eau permet 
cette augmentation régulière du débit d’amont en aval 

DATE 21-22 avril 2016

Débit en Loire (m3/s) 1000

Parc Floral (m3/s)

Bassin de la Source (m3/s)

Bassin de Saint Samson (m3/s) 4,8

Bassin de Saint Julien (m3/s) 5,1

Bassin du Bac (m3/s) 2,1

Bassin des Tacreniers (m3/s) 8,3

Bassin de Saint-Santin (m3/s) 9,8

Confluence Loire-Loiret (m3/s)

vannes de moulins 
et vannes de crues 
ouvertes 



3. Enseignements vannes de crues fermées à 
Saint-Samson, toutes les 
vannes de Saint-Julien 
fermées, 1 vanne fermée aux 
Tacreniers, 3 vannes fermées 
à Saint-Santin  

DATE 09/10/2018

Débit en Loire (m3/s) 50

Parc Floral (m3/s)

Bassin de la Source (m3/s) 0,478

Bassin de Saint Samson (m3/s) 0

Bassin de Saint Julien (m3/s) 0

Bassin du Bac (m3/s) 0,173

Bassin des Tacreniers (m3/s) 0,706

Bassin de Saint-Santin (m3/s) 0,722

Confluence Loire-Loiret (m3/s)

0,478 m3/s sont mesurés en amont du cours d’eau.
0 m3/s à Saint-Samson : le Loiret de surface a perdu tout son débit entre le pont 
Bouchet et le premier moulin, la circulation souterraine du Loiret est favorisée
0 m3/s à Saint Julien : bassin non alimenté du fait de la fermeture des vannes de 
crues de Saint-Samson (aucune résurgence présente dans ce bassin)
0,173 m3/s dans le bassin du Bac : bassin qui s’auto-alimente grâce aux 
résurgences présentes car aucune alimentation venant du l’amont du fait des 
vannes fermées
0,706 m3/s au bassin des Tacreniers : bassin également bien alimenté par les 
résurgences
0,722 m3/s au bassin de Saint-Santin : alimenté principalement par le bassin des 
Tacreniers et quelques résurgences



3. Enseignements Rappel : vannes de crues 
fermées à Saint-Samson, 

DATE 09/12/2018

Débit en Loire (m3/s) 200

Parc Floral (m3/s)

Bassin de la Source (m3/s) 1,223

Bassin de Saint Samson (m3/s) 0,693

Bassin de Saint Julien (m3/s)

Bassin du Bac (m3/s)

Bassin des Tacreniers (m3/s)

Bassin de Saint-Santin (m3/s)

Confluence Loire-Loiret (m3/s)

À 200m3/s en Loire, le débit du Loiret est de 1,223m3/s à la source

A Saint-Samson, l’eau passe uniquement par les vannes des moulins, les 
vannes de crues sont fermées : le débit est quasiment 2 fois plus faible à 
Saint-Samson  43% du débit est perdu dans les pertes 



3. Enseignements Rappel : 1 vanne de crue 
ouverte de 5cm à Saint-
Samson, 1 vanne de crue 
ouverte de 4cm à Saint-Julien

Vanne de décharge du moulin 
du Bac ouverte ; vannes 
fermées sur les Tacreniers et 
Saint Santin 

Comme à l’étiage 2018, le débit présent en amont est perdu via les pertes avant 
d’arriver au premier moulin (1 vanne de crue ouverte de 5cm, colmatée ; 
estimation visuelle <15m3/s (non mesurable))

Saint-Julien n’est pas alimenté, le bassin du Bac non plus. 

0,2m3/s sortent du bassin du Bac grâce à l’apport des résurgences 

Les débits mesurés sur les chaussées des Tacreniers et de Saint-Santin sont 
uniquement dues aux fuites présentes, les vannes étant toutes fermées

2 fois moins de débit passe en 2019 aux Tacreniers / 2018 (où les vannes étaient 
déjà seulement partiellement ouvertes)

7 fois moins de débit à Saint-Santin / 2018 du fait de la fermeture des vannes

DATE 19/09/2019 09/10/2018

Débit en Loire (m3/s) 45 50

Parc Floral (m3/s) 0,379

Bassin de la Source (m3/s) 0,386 0,478

Bassin de Saint Samson (m3/s) <0,015 0

Bassin de Saint Julien (m3/s) 0 0

Bassin du Bac (m3/s) 0,2 0,173

Bassin des Tacreniers (m3/s) 0,37 0,706

Bassin de Saint-Santin (m3/s) 0,1 0,722

Confluence Loire-Loiret (m3/s) 3,4



3. Enseignements Rappel : 1 vanne de crue 
ouverte de 5cm à Saint-
Samson, 1 vanne de crue 
ouverte de 4cm à Saint-Julien

Vanne de décharge du moulin 
du Bac ouverte ; vannes 
fermées sur les Tacreniers et 
Saint Santin 

Vannes quasiment toutes fermées sur le cours d’eau en 2019: 

À la source 0,386m3/s  à Saint-Santin 0,100m3/s, moins d’eau à l’aval du Loiret 
non domanial qu’à l’amont 

À peine 3% du débit passe à Saint Santin / débit mesuré à la confluence

Vannes fermées en amont, ouvertes à l’aval partiellement en 2018 : 

A la source 0,478m3/s –> à Saint-Santin 0,722m3/s, plus d’eau à l’aval qu’à l’amont 
mais perte complète du débit sur les deux premiers bassins à cause des vannes 
fermées de l’amont

7 fois plus d’eau à Saint Santin avec une ouverture partielle des vannes à l’aval  

DATE 19/09/2019 09/10/2018

Débit en Loire (m3/s) 45 50

Parc Floral (m3/s) 0,379

Bassin de la Source (m3/s) 0,386 0,478

Bassin de Saint Samson (m3/s) <0,015 0

Bassin de Saint Julien (m3/s) 0 0

Bassin du Bac (m3/s) 0,2 0,173

Bassin des Tacreniers (m3/s) 0,37 0,706

Bassin de Saint-Santin (m3/s) 0,1 0,722

Confluence Loire-Loiret (m3/s) 3,4



Conclusion 

Aux vues des données recueillies: 

Des pertes de débit en amont du cours d’eau à l’étiage mais également lorsque la 
Loire est plus haute (200m3/s) sont mesurées du fait de la fermeture des vannes 
de crues

Le débit est également moindre et les pertes favorisées sur les bassins avals 
lorsque les vannes des Tacreniers et de Saint Santin sont fermées avec des ordres 
de grandeur importants notamment en étiage

 il parait ainsi plus pertinent d’ouvrir plus les vannes dans des modalités à définir 
afin de favoriser la circulation superficielle des eaux dans le Loiret.

Des mesures complémentaires pourront (encore) être effectuées afin de montrer 
la pertinence de l’ouverture dans différentes situations hydrologiques. 

D’autre part, pour rappel, le Loiret, comme tout cours d’eau, se doit de respecter le 
principe de continuité écologique notamment sédimentaire en hiver et le principe 
de débit réservé toute l’année et notamment à l’étiage. Aucune coupure de débit 
ne devrait avoir lieu sur le cours d’eau sauf coupure due aux conditions naturelles 
(ex : sécheresse). 



5. Point sur les Assises de la 
rivière Loiret



5. Point sur les Assises de la rivière Loiret

Réunion à l’attention des usagers et des riverains – 17 septembre 2019

Plus de 100 personnes présentes 
6-7 personnes vindicatives, « questions » sur les vannes, qui n’étaient pas l’objet 
de la réunion
Dialogue compliqué
Présentation des aménagements proposés (qui avaient été validés en COPIL) sur 
les 3 secteurs : parc floral, entre pont Bouchet et pont Cotelle et Bras des Montées



5. Point sur les Assises de la rivière Loiret

Riverains bloqués sur le sujet des vannes qui mettent à mal le projet des Assises

Beaucoup de fausses rumeurs circulent depuis trop longtemps 
Rétablissement de quelques vérités avec les vrai/faux sur la page facebook

 Proposition de décaler l’évènement grand public au printemps

 Quelle stratégie pour la suite? 



6. Point sur les études-bilan et 
prospectives du contrat territorial 
Dhuy Loiret en cours de 
préparation



6. Point sur les études-bilan et prospectives contrat territorial 
Dhuy Loiret en cours de préparation

Volet milieux aquatiques 

Étude bilan-prospectives : cahier des charges en cours de rédaction –
SIBL/SAGE/Métropole + relecture/validation par les partenaires
Portage de l’étude par le SIBL

Calendrier :
Janvier : lancement du marché 
Mars : analyse des offres
Avril-mai : signature et début de l’étude (en fonction de la signature 
possible de lancement du marché post-élections)
Jusqu’à fin 2020 : réalisation de l’étude
2021 : Déclaration d’intérêt général
2022 : début du nouveau contrat territorial 



6. Point sur les études-bilan et prospectives contrat territorial 
Dhuy Loiret en cours de préparation

Volet pollutions diffuses

Étude bilan-prospectives : cahier des charges en cours de rédaction – SAGE 
+ relecture/validation par les partenaires
Portage de l’étude par l’EP Loire

Calendrier :
Janvier : lancement du marché 
Mars : analyse des offres
Avril-mai : signature et début de l’étude (en fonction de la signature 
possible de lancement du marché post-élections)
Jusqu’à fin 2020 : réalisation de l’étude
2021 : début du nouveau contrat territorial 

Ce volet peut commencer un an avant le volet milieux aquatiques 

Quelle organisation pour l’Agence dans le cadre d’un nouveau contrat afin 
que les délais de DIG du volet milieux aquatiques ne viennent pas faire de 
coupure d’animation agricole mise en place sur le territoire? 



6. Point sur les études-bilan et prospectives contrat territorial 
Dhuy Loiret en cours de préparation

Volet zones humides

Zone humide de Courpain à Ouvrouer-les-Champs
Étude bilan réalisée par le porteur de projet : Maison de Loire du Loiret  

À ce jour, on note la difficulté de continuer des actions sur le site avec les 
modalités du 11ème programme de l’AEBL
Pas de visibilité pour le moment sur la suite

Thématique à intégrer dans le volet milieux aquatiques pour d’autres zones 
humides et notamment une sur le Loiret domanial.



7. Points divers



Avis sur les PLU de Jargeau et Férolles

Questionnaire du Ministère



Merci de votre attention


