
Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau

17 avril 2018 - Saint Jean le Blanc



Ordre du jour

1. Présentation des résultats de l’étude piézométrique –
Johan HOAREAU (Geaupôle)
2. Point sur les Assises de la rivière Loiret 
3. Premiers résultats extraits du suivi qualité 2017
4. Rappel sur les outils de communication produits en 2017
5. Points divers



1.Présentation des résultats de 
l’étude piézométrique –

Johan HOAREAU (Geaupôle)



2. Point sur les Assises 
de la rivière Loiret 



« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action » 

4/ Orienter l’action

Rédaction d’un rapport reprenant
les éléments techniques et les avis
exprimés pour commencer à
proposer des orientations
d’actions

L’enjeu en 2018 est d’établir un
plan d’actions concret

Fin de la phase 1



Un document de synthèse a également été produit, il reprend les
principaux éléments des 4 phases et permet de balayer en 16
pages l’essentiel de la démarche, le site internet permet de
consulter l’ensemble des éléments produits.

Fin de la phase 1



2. Point sur les Assises de la rivière Loiret 

COPIL du 16 mars 2018 :  

- Rappel des principaux éléments de la phase 1

- Proposition d’un plan d’actions sommaire : 
- préalable aux actions : modélisation hydraulique du Loiret ; installation 

de stations de mesure
- Actions identifiées :  

. Traitement des 4 points noirs « eaux pluviales »

. au niveau du Parc Floral (gestion des déchets, grille, réutilisation 
des eaux usées pour arrosage, gestion écologique des berges du 
Loiret)
. aménagement du lit mineur (certains secteurs du Loiret + Bras des 
Montées)
. Aménagement du bassin de Saint Samson
. Actions visant à améliorer la naturalité du Loiret domanial 
. Révision de l’arrêté de gestion des ouvrages du Loiret



2. Point sur les Assises de la rivière Loiret 

A ce jour, suite au COPIL :

 Écriture d’un CCTP pour recruter un prestataire pour accompagner la CLE 
dans cette phase 2

Contenu de la prestation proposée 

1/ Consolidation du plan d’actions
Fournir aux futurs maîtres d’ouvrage une estimation du niveau de faisabilité 
des projets du plan d’actions

2/ Maintien de la mobilisation et valorisation des actions mises en œuvre

COPIL / Actions de communication / Suivi des actions mises en œuvre 
1er évènement en octobre pour présentation du plan d’actions

Délai : dépôt du dossier de demande de subventions à l’AELB avant fin mai
Début de la prestation : juillet au plus tôt

Validation des principes du CCTP et du lancement du marché par la CLE?



3. Premiers résultats extraits du 
suivi qualité 2017



3. Suivi qualité 2017
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3. Suivi qualité 2017



Lors du COPIL du contrat territorial, des éléments avaient été présentés sur 
l’état global. Cette partie doit encore être affinée.

Présentation ici des résultats de pesticides avec une entrée « eau potable »
(autres entrées possibles : dépassements des normes de qualité environnementale – NQE) et 
substances considérées par le Seq-Eau  (seuils différents))

3. Suivi qualité 2017

Rappel des seuils de qualité
« eau potable »



Quelques éléments de langage et mise en garde

3. Suivi qualité 2017

Limite de quantification : concentration à partir de laquelle le laboratoire menant 

l’analyse peut indiquer avec une précision satisfaisante la concentration d’une 

substance. Elle est variable selon les substances et les laboratoires.

Les limites de quantification s’améliorent au fil des progrès des laboratoires.

Glyphosate et AMPA

Le glyphosate est le pesticide le plus vendu en tonnage (chiffres 2013). Il est soluble 

dans les eaux. Le glyphosate se dégrade en AMPA et glyoxylate. L’AMPA est très 

présent dans les cours d’eau dans des proportions supérieures à celles du 

glyphosate. L’AMPA ne provient pas exclusivement de la dégradation du glyphosate, il 

peut également résulter de la dégradation des phosphonates utilisés comme agents 

anti-tartre dans de nombreuses applications industrielles ou domestiques. 

La différenciation entre ces diverses origines n’est pour le moment pas possible.



Quelques chiffres globaux pour l’ensemble des stations

3. Suivi qualité 2017

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Prélèvements 4 9 39 13 39 27 27 19 19 19 18 12 37 282

Molécules 

recherchées
211 349 351 250 145 251 251 383 432 430 437 352 339 499

Molécules 

détectées
1 15 21 1 5 14 23 17 24 29 37 34 86 110

Molécules 

quantifiées
1 9 14 1 5 14 23 17 24 29 37 34 86 109

86 molécules quantifiées en 2017 sur 339 recherchées (ratio de 25,35%)
109 molécules quantifiées sur 499 recherchées au cours des 12 dernières années.

4 molécules quantifiées sont interdites dont 3 encore retrouvées en 2017 : 
isoproturon (dont 1 mesure > 0,1µg/L)  (interdite en 2017), diuron (interdite en 
2003) et atrazine (interdite en 2003)



Quelques chiffres globaux pour l’ensemble des stations

Pics par molécule

3. Suivi qualité 2017

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

> 2 µg/L 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4

> 0,1 µg/L et <= 2 µg/L 0 7 10 1 5 18 20 10 17 11 19 6 61

0

10

20

30

40

50

60

70

Mesures au niveau du Dhuy aval en 2017, ce qui explique l’augmentation 
significative du nombre de pics retrouvés par rapport aux autres années



Quelques chiffres globaux pour l’ensemble des stations

Pics des pesticides totaux

3. Suivi qualité 2017

Mesures au niveau du Dhuy aval en 2017, ce qui explique l’augmentation 
significative du nombre de pics retrouvés par rapport aux autres années
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Station Dhuy amont

Données disponibles de 2007 à 2017 

3. Suivi qualité 2017

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Total

Prélèvements 13 13 7 7 7 7 7 7 6 74

Molécules recherchées 351 145 245 245 382 432 430 437 339 499

Molécules détectées 351 145 245 245 382 432 430 437 339 499

Molécules quantifiées 12 4 12 17 14 22 27 36 48 75

48 molécules quantifiées en 2017 sur 339 recherchées
75 molécules quantifiées au cours des 10 dernières années.



Station Dhuy amont

Nombre de dépassements des seuils de 2µg/L et 0,1 µg/L par molécule :

3 analyses sont supérieures à 2µg/L et 87 comprises entre 0,1µg/L et 
2µg/L (dont 10 en 2017)

3. Suivi qualité 2017
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Station Dhuy amont

Taux de recherche par molécules 

3. Suivi qualité 2017



Station Dhuy amont

Taux de quantification par molécule 

3. Suivi qualité 2017

Ex : AMPA quantifié dans 87,5% des analyses, et 81,25 % des résultats dépassent le seuil 
de 0,1 µg/L
16 molécules dépassent ce seuil : chlortoluron, glyphosate…. 
15 / 16 ont un effet herbicide



Station Dhuy amont

Nombre dépassements pesticides totaux 

3. Suivi qualité 2017

2 dépassements du seuil de 5 µg/L ces 10 dernières années et 34 valeurs comprises 
entre 0,5 et 5 µg/L  

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017

> 5 µg/L 0 0 1 1 0 0 0 0 0

> 0,5 µg/L et <= 5 µg/L 3 0 5 4 2 5 4 6 5
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Station Dhuy aval

Peu de données disponibles sauf en 2017 

3. Suivi qualité 2017

78 molécules quantifiées en 2017 sur 339 recherchées  (48 pour Dhuy amont)

2005 2006 2017

Prélèvements 1 1 12

Molécules 

recherchées
195 195 339

Molécules 

détectées
0 1 78

Molécules 

quantifiées
0 1 78



Station Dhuy aval

Nombre de dépassements des seuils de 2µg/L et 0,1 µg/L par molécule :

4 analyses sont supérieures à 2µg/L et 45 comprises entre 0,1µg/L et 
2µg/L  (0 et 10 Dhuy amont)

3. Suivi qualité 2017
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> 2 µg/L > 0,1 µg/L et <= 2 µg/L

> 2 µg/L : AMPA, glyphosate, propyzamide, prosulfocarbe
> 0,1 µg/L : AMPA (11), glyphosate (9), propyzamide (4), chlortoluron (4), etc. 
En tout 17 molécules différentes



Station Dhuy aval

Taux de quantification par molécule 

3. Suivi qualité 2017

Ex : AMPA quantifié dans 100% des analyses, et 100 % des résultats dépassent le seuil de 
0,1 µg/L
Majorité d’herbicides avec un anti-limace et 4 fongicides



Station Dhuy aval

Nombre dépassements pesticides totaux 

3. Suivi qualité 2017

2 dépassements du seuil de 5 µg/L 
en 2017 et 10 valeurs comprises 
entre 0,5 et 5 µg/L  (dépassements 
des seuils toute l’année !)
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> 5 µg/L > 0,5 µg/L et <= 5 µg/L

Pic en octobre de 12,509 µg/L (dont 5,78 µg/L de propyzamide)



Station Loiret amont

Données disponibles en 2017 

3. Suivi qualité 2017

49 molécules quantifiées en 2017 sur 339 
recherchées  (48 pour Dhuy amont)

2017

Prélèvements 12

Molécules 

recherchées
339

Molécules 

détectées
49

Molécules 

quantifiées
49



Station Loiret amont

Nombre de dépassements des seuils de 2µg/L et 0,1 µg/L par molécule :

0 analyse supérieure à 2µg/L et 4 comprises entre 0,5µg/L et 1µg/L  (4 
et 45 Dhuy aval)

3. Suivi qualité 2017

2017 (détail)

> 2 µg/L

AMPA (3)

Tébuconazole 

(1)

> 0,1 µg/L et 

<= 2 µg/L



Station Loiret amont

Nombre dépassements pesticides totaux 

3. Suivi qualité 2017

0 dépassement du seuil de 5 µg/L 
en 2017 et 2 valeurs comprises 
entre 0,5 et 5 µg/L

« Pic » en juin de 0,826 µg/L
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Station Loiret aval

Données disponibles de 2005 à 2017 

3. Suivi qualité 2017

34 molécules (dont 20 en 2017) quantifiées en 12 ans sur 499 recherchées  (48 
pour Dhuy amont)

 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Total

Prélèvements 1 1 13 13 7 7 7 7 7 7 6 76

Molécules 

recherchées
195 195 351 145 245 245 382 432 430 437 339 499

Molécules 

détectées
0 0 10 2 7 11 6 7 10 9 20 36

Molécules 

quantifiées
0 0 6 2 7 11 6 7 10 9 20 34



Station Loiret aval

Nombre de dépassements des seuils de 2µg/L et 0,1 µg/L par molécule :

0 analyse supérieure à 2µg/L et 20 comprises entre 0,5µg/L et 1µg/L 
(dont 1 en 2017)

3. Suivi qualité 2017
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Station Loiret aval

Taux de quantification par molécule 

3. Suivi qualité 2017

Ex : AMPA quantifié dans plus de 70% des analyses, et 18,75 % des résultats dépassent le 
seuil de 0,1 µg/L
10 molécules ont dépassé ce seuil au cours des 12 dernières années (16 sur station Dhuy
aval en une année de mesure)



Station Loiret aval

Nombre dépassements pesticides totaux 

3. Suivi qualité 2017

0 dépassement du seuil de 5 µg/L ces 12 dernières années et seulement 3 valeurs 
comprises entre 0,5 et 5 µg/L 
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> 5 µg/L > 0,5 µg/L et <= 5 µg/L Linéaire (> 0,5 µg/L et <= 5 µg/L)



Premiers éléments de conclusion

3. Suivi qualité 2017

Les pesticides sont présents dans les eaux du Dhuy et du Loiret.

Sans surprise, le Dhuy apparaît comme le cours d’eau le plus contaminé du 
territoire avec une dégradation importante mesurée entre les stations amont et 
aval.  

Les présentes données ont pour objectif d’apporter la connaissance afin d’orienter 
les actions de sensibilisation conduite dans le cadre du volet pollutions diffuses du 
contrat territorial.

Un rapport global reprendra l’ensemble des paramètres y compris les paramètres 
médicamenteux mesurés en 2017 sur le Loiret amont.



4. Rappel sur les outils de 
communication produits en 2017



4. Rappel sur les outils de communication produits en 2017

3 films ont été produits dans le 
cadre du contrat territorial : 

- Un film sur la présentation du CT 
Dhuy Loiret

- Un film sur le démantèlement de 
l’ouvrage de Gobson

- Un film dans le cadre de la 
démarche des Assisses de la 
rivière Loiret (scénario 2040)

Ils sont disponibles sur le site du 
SAGE et des Assises

 A diffuser largement



4. Rappel sur les outils de communication produits en 2017

Une plaquette de communication 
spécial contrat territorial

Brochure des Assises



5. Point divers



Prochaine séance plénière de la CLE 

 Renouvellement complet de la CLE

Préparation en cours avec les services de la Préfecture

Collège des élus :

Réflexion pour intégrer les EPCI suite à la prise de compétence GEMAPI.

Toutes les communes ne seraient plus représentées nominativement. 

Collège des usagers : autres partenaires à intégrer? 

Collège de l’Etat : Réserve naturelle de Saint Mesmin? 



Rencontre CEMEX

Sur sollicitation de M. Saury, échange avec la CEMEX et M. Malbo, Maire 
de Sandillon sur le projet d’extension des carrières de Sandillon

Rappels du risque et du coût à réviser le SAGE

Services de l’Etat conservent la position initiale sur l’interprétation du 
règlement du SAGE et maintiennent qu’en application du SAGE, le projet 
sera interdit.

Les carriers doivent revenir vers la CLE avec leurs remarques sur le rapport 
du BRGM ainsi que des précisions sur les notions d’extension et création 
(selon eux débat au niveau national).

En cas de réalisation du projet, demande d’amélioration du paysage

Rapport du BRGM ne remettant pas en cause le zonage 
d’interdiction des carrières sur une partie du périmètre 
du SAGE



Projet Habiter l’Eau 

Convention de partenariat entre l’EP Loire, la Mission Val de Loire et 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette

« Habiter l’eau » : un dispositif d’expérimentation des formes possibles de 
renouvellement des paysages ligériens. Il s’agit de construire une culture 
commune de projet croisant la conservation des qualités patrimoniales et 
paysagères des lieux et l’adaptation aux usages contemporains 
résidentiels, économiques et culturels, dans un contexte de changement 
climatique. 

Etude basée sur une approche de projet sur les transformations 
paysagères de la vallée du Loiret incluse dans le périmètre UNESCO du Val 
de Loire. 

 Peut fournir des pistes de réflexion et visions nouvelles de part d’élèves 
architectes (acteurs non présents dans les Assises)



Projet Habiter l’Eau 

Calendrier
Visite d’étudiants de M1 et M2 accompagnés de leurs professeurs sur le 
terrain fin février et fin mars (merci aux acteurs les ayant reçus)

Rendu des M1 disponible mais pas d’échange avec l’école : réalisation 
d’un diagnostic et de stratégies



Projet Habiter l’Eau 

Calendrier

18 mai : forum « Habiter l’Eau » à Angers avec présentation des travaux 
de toutes les écoles d’architecture

5 juillet : jury des M2

Idée : restitution de leurs travaux devant la CLE ou lors de l’évènement 
des Assises en fonction la disponibilité des étudiants. 

Plus-value pour la CLE : à définir à la fin des rendus….

(qui a été contacté via facebook?)



BRGM – SIGES – Fiche « ma commune » 

SIGES : système d’information pour la gestion des eaux souterraines 

Création d’un outil très pratique pour les élus et les services

Agrégation de 
nombreuses données à 
l’échelle communale : 
- Présentation du 
territoire
- Géologie
- Quantité / qualité
- Vulnérabilité
- Usages
- Bibliographie

A DIFFUSER !



Des barrières pour limiter la surfréquentation estivale à la 
Pointe de Courpain

Fermeture de la mi-juin à la fin août pour éloigner les véhicules de la 
Pointe de Courpain et garantir la sécurité des cyclistes sur le parcours 
de la Loire à vélo



Merci de votre attention


