
Bureau de la Commission Locale de l’Eau

19 octobre 2018 - Orléans



Ordre du jour

1. Définition du mode de présentation des données qualité 
dans le cadre du suivi réalisé pour l’évaluation du contrat 
territorial

2. 11ième programme de l’AELB et impact sur le financement 
de l’animation des SAGE

3. Instruction des demandes de régularisation ou création de 
nouveaux forages et article 1 du règlement du SAGE -
DDT45

4. Points sur les dossiers en cours : contrat territorial Dhuy
Loiret, Assises de la rivière Loiret

5. Points divers



1. Définition du mode de présentation 
des données qualité dans le cadre du 

suivi réalisé pour l’évaluation du 
contrat territorial



Quelques rappels sur le suivi qualité conduit par la CLE dans le 
cadre du Contrat Territorial 
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Mise en place d’un volet pollutions diffuses avec un suivi qualité (l’accent est mis 
principalement sur le suivi des pesticides mais aussi pour la première fois sur les 
médicaments)



Quelques rappels sur le suivi qualité conduit par la CLE dans le 
cadre du Contrat Territorial 

Campagnes réalisées en 2017 (Partenariat SAGE / SIBL / ASRL)
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Objectif : rédaction d’un rapport présentant les données 

Présentations déjà réalisées :

- COPIL annuel du contrat territorial - 1er mars 2018
Présentation des données qualité selon les normes de la directive cadre du 
l’eau (résultats pas tous disponibles à cette date)

- Séance plénière de la CLE - 17 avril 2018 
Présentation des données pesticides en utilisant les normes eau potable

Depuis rédaction d’un rapport qualité par la cellule d’animation du SAGE, 
complété par la Chambre d’Agriculture 

 Plusieurs pistes de présentation des données sont soumises à l’avis du 
bureau 



Proposition de sommaire 

Partie A – Présentation au regard des normes DCE – Année 
2017
I. Contexte 
II. Evaluation de l’état des eaux superficielles – grands 

principes 
III. Résultats 

1. Etat écologique
a) Etat biologique 
b) État physico-chimique 

Zoom dans cette partie sur les paramètres 
n’atteignant pas le bon état (dépassement seuils NQE) 
: oxygène dissous, phosphore total, arsenic, 
chlortoluron, diflufénicanil, cuivre

2. Etat chimique 
Zoom sur une molécule dépassant les seuils NQE 
(lindane interdite depuis 1998)

3. Synthèse de l’état des eaux de surface du BV Dhuy
Loiret
IV. Discussion et interprétation 



Proposition de sommaire 

Partie B – Etat chimique – Changement d’échelle et axe de travail
I. Contexte
II. Analyses conduites
III. Résultats 2017

1. Pesticides et autres molécules 
a. Analyse par station
b. Comparaison entre stations

 Soit entrée eau potable et comparaison des analyses par rapport à ces 
seuils ?  Comprend que les données pesticides

 Soit entrée concentration maximale annuelle et concentration maximale 
ponctuelle ? Comprend toutes les molécules

 Soit un mix de deux ? 
Nombre de molécules présentées : 10? 20? ….

2. Les éléments traces métalliques
3. Les médicaments 

IV. Discussion et interprétation 
V. Conclusion

Rapport qui sera soumis à la relecture des partenaires



Quelques différences de molécules qui ressortent entre les 
deux approches

méthode concentration maximale ou 

moyenne annuelle (10 premières dans les 4 

stations) = 21 molécules différentes
Métolachlor ESA

Métolachlor OXA

Métolachlor NOA

Alachlor ESA

Propyzamide

Metazachlor ESA

Metazachlor OXA

AMPA

Chlortoluron

HCH

Métaldéhyde

Diméthénamide ESA

Glyphosate

Prosulfocarbe

Benalaxyl

Epoxiconazole

Diméthachlore CGA

Tébuconazole

Trichlorobenzène total

Galaxolide

Trichlorobenzène-1,3,5

Taux de quantification par rapport au seuil 0,1 µg/l
19 molécules 

molécules qui ressortent dans les deux approches 



2. 11ième programme de l’AELB et impact 
sur le financement de l’animation des 

SAGE



Contexte du programme d’intervention

- Elargissement des missions des agences de l’eau dans le cadre de 
la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages

- La réforme territoriale et notamment la GEMAPI 

- Le changement climatique 



Redevances

Cible à collecter : 2 126,7 M € sur 6 ans soit 355M€/an en moyenne



Interventions 

3 taux d’aides en fonction des priorités :

- Taux maximal : 70%    (contre 80%)
- Taux prioritaire : 50%  (contre 60%)
- Taux d’accompagnement : 30% (contre 40%)

Retour aux taux d’aides appliqués au début du 10ième programme

3 enjeux prioritaires du 11ième programme liés à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE

1. La qualité des milieux aquatiques et la biodiversité associée
2. La qualité des eaux et la lutte contre les pollutions
3. La quantité des eaux et l’adaptation au changement climatique

+ deux enjeux complémentaires : le patrimoine de l’eau et l’assainissement



Modalités d’intervention pour le SAGE et le contrat territorial

SAGE

Contrats territoriaux







Impacts sur le financement de l’animation et de la 
communication du SAGE Val Dhuy Loiret

AELB 99,00% 72 000,00 €    

Contributions 1,00% 950,00 €         

AELB 60% 7 800,00 €      

Contributions 40% 5 200,00 €      

Animation 2018 2018 72 950,00 €

Communication  2018 2018 13 000,00 €

Plan de financement 2018

Plan de financement prévisionnel 2019

AELB

Contributions

AELB

Contributions

répartition restant à définir

répartition restant à définir

Animation 2018 (1,468 ETP) 2018 77 300,00 €

Communication  2018 2018 19 850,00 €

Contribution de la Région Centre Val de Loire pour l’animation et la communication
Appels de fonds auprès des EPCI/communes/SIBL :  13 909,5 €



Impacts sur le financement des études du SAGE Val Dhuy Loiret

Taux de subvention passant de 80% à 50%

Financement des études qui va devenir très complexe

Piste principale à l’étude au sein de l’EP Loire : majoration de la redevance
(piste qui sera débattue lors de la réunion des présidents de CLE de l’EP Loire le 
31/10 prochain)



3. Instruction des demandes de 
régularisation ou création de nouveaux 
forages et article 1 du règlement du SAGE 
- DDT45



Article 1 - Interdire de nouveaux prélèvements Dans l’attente des résultats 
de l’étude hydrogéologique, visée par la disposition 0-1, aucune 
augmentation ou nouvelle autorisation de prélèvements (sauf cas de 
substitution) ne sera autorisée, jusqu’à la révision du SAGE. Périmètre : 
l’ensemble du territoire du SAGE



4. Points sur les dossiers en cours : 
contrat territorial Dhuy Loiret, Assises de 
la rivière Loiret



Contrat territorial Dhuy Loiret

Mi-parcours du contrat

Volet milieux aquatiques : de nombreuses actions déjà conduites avec 7 
ouvrages démantelés 

Ex : Gobson
Avant travaux



Gobson juste après les travaux 



Gobson 9 mois après les travaux 



Réalisation de banquettes à Saint-Cyr-en-Val



Volet pollutions diffuses

Date du COPIL prochainement calée – début décembre 

Actions qui suivent leur cours : messages techniques, diagnostics 
d’exploitation, conduite d’essais, organisation et/ou participation à des 
évènements
Travail sur le rapport qualité  

Volet zones humides

Actions qui suivent leur cours 
Actions de restauration, d’entretien, connaissance naturaliste, études, 
accueil du public, acquisition foncière



Assises de la rivière Loiret – phase 2

Suite au dernier COPIL : écriture du CCTP au 1er semestre + échanges avec Orléans 
Métropole

Passation d’un appel d’offres en juin pour recruter un prestataire  appel d’offres 
infructueux (pas de réponse)

Relance du marché courant été : 1 offre (marché en cours d’attribution)

COPIL de lancement : 26/10/2018
Présentation du contenu de la prestation et validation du calendrier 

En parallèle Orléans Métropole a été approché sur plusieurs sujets :
Elle va réaliser une étude sur l’aménagement des berges du Bras des Montées sur 
les parcelles dont ils sont propriétaires dans le cadre du projet Co’Met. 
La sensibilisation a été faite auprès des personnes portant le projet du Pont Cotelle
, auprès de la directrice du Parc Floral concernant la grille notamment 

Prochaines étapes : rencontre de l’ASRL puis rencontre des riverains pour mise en 
œuvre de l’action 2 (révision de l’arrêté de gestion des vannes)



5. Points divers 



Merci de votre attention


