
Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau 

Olivet, le 16 février 2016 



 

Ordre du jour 

1. Présentation des actions conduites dans le cadre du contrat 
territorial des captages du Val d’Orléans  
2. Point budgétaire 
3. Présentation des résultats de l’inventaire des espèces invasives 
2015 + partenariat avec France Nature Environnement 
4. Points divers  



 

1. Présentation des actions conduites 
dans le cadre du contrat territorial des 
captages du Val d’Orléans  
 



 

2. Point budgétaire 



2012 2013 2014 2015 

Total dépenses Total recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Animation 

AELB 

   44 687,35 €  

   24 623,01 €  

   56 381,74 €  

  50 031,94 €  

   49 951,62 €  

   45 911,40 €  

  

  

      151 020,71 €  

   120 566,35 €  

Etat      1 685,06 €          404,28 €                    -   €           2 089,34 €  

Region      5 497,21 €                   -   €             5 497,21 €  

Collectivités    24 841,26 €      9 946,95 €     17 065,28 €     17 154,12 €       69 007,61 €  

Communication 

AELB 

                  -   €  

                  -   €  

        607,35 €  

        303,68 €  

   34 109,79 €  

   17 500,00 €  

  

  

         34 717,14 €  

     17 803,68 €  

Region                   -   €                   -   €                          -   €  

Collectivités                   -   €                   -   €                    -   €                    -   €                      -   €  

Total    44 687,35 €     56 646,54 €     56 989,09 €    60 686,85 €     84 061,41 €     80 476,68 €                   -   €     17 154,12 €        185 737,85 €     214 964,19 €  

   11 959,19 €      3 697,76 €  -   3 584,73 €       12 072,22 €  

Dépenses Recettes

AELB 24 623,01 €    

Etat 1 685,06 €      

Region 5 497,21 €      

Collectivités 24 841,26 €    

AELB -  €                

Region -  €                

Collectivités -  €                

44 687,35 €    56 646,54 €    

11 959,19 €    

2012

44 687,35 €    

Total

-  €                Communication

Animation

Dépenses Recettes

50 031,94 €    

404,28 €          

-  €                

9 946,95 €      

303,68 €          

-  €                

-  €                

56 989,09 €    60 686,85 €    

3 697,76 €      

56 381,74 €    

2013

607,35 €          

2. Point budgétaire 

Reliquat 2012 Reliquat 2013 pas d’appel 
de fonds auprès des 
collectivités  



2. Point budgétaire 

Dépenses Recettes

45 911,40 € 

-  €              

17 065,28 € 

17 500,00 € 

-  €              

84 061,41 € 80 476,68 € 

3 584,73 €-    

49 951,62 € 

34 109,79 € 

AELB

Etat

Region

Collectivités

AELB

Region

Collectivités

Total

Communication

Animation

Total dépenses Total recettes

120 566,35 €   

2 089,34 €        

5 497,21 €        

51 853,49 €      

17 803,68 €      

-  €                  

-  €                  

185737,85 197 810,07 €   

12 072,22 €  

151020,71

34717,14

Reliquat 2014 (reste des fonds à 
récupérer auprès de la Région) 
Nouvelle convention, baisse des 
cotisations des collectivités 

Reliquat disponible ce jour 
(reliquat 2015 disponible 
prochainement) 



 
Rappel contenu des conventions Ep Loire / communes 
 
Au cas où les sommes forfaitaires versées par les communes dépassent le montant 
réel des dépenses d’animation et de communication, il a été proposé par la 
Commission Locale de l’Eau en accord avec l’EP Loire d’utiliser ces reliquats 
l’année suivante pour des actions favorisant la mise en œuvre du SAGE 
 
Précision importante : pas de possibilité de redistribuer la somme sous forme de 
subvention pour la réalisation de travaux ou autres, fonctionnement par « boite 
aux lettres » non règlementaire 
 
Proposition d’utilisation des reliquats : 
Améliorer le suivi de la qualité des eaux sur le bassin en densifiant les mesures et 
les points de suivi  
 

2. Point budgétaire 



2. Point budgétaire 

Stations DCE - Agence de l’Eau - Sandillon 
et Saint Hilaire Saint Mesmin 

Stations convention 
tripartite – Gobson, 
Marmagne et Loire 

Station Ville Olivet – ASRL 
– Pont Général Leclerc 



 

2. Point budgétaire 

Analyses de qualité de l’eau réalisées à ce jour sur le territoire  
 
- Suivi officiel pour le compte de l’Agence de l’Eau sur les stations à Saint Hilaire Saint 

Mesmin pour le Loiret et à Sandillon sur le Dhuy 
 

6 prélèvements/an pour les paramètres de physico-chimie (oxygène, phosphore, 
nitrates….) et les polluants spécifiques (13 pesticides et 4 métaux) 
1 IBD et IBGN tous les ans (en été) 
1 IPR tous les deux ans 
1 IBMR tous les deux ans 
 
- Suivi par la ville d’Olivet et l’ASRL au niveau du Pont Leclerc à Olivet  
Un certain nombre de paramètres sont suivis en plus notamment tout les paramètres 
liées aux eaux de baignade et 5 pesticides différents de ceux de l’Agence 
Fréquence : 1 fois / mois 
Coût : environ 10 000 euros / 15 mois 
 
 
 
 
  



 

2. Point budgétaire 

Analyses de qualité réalisées à ce jour sur le territoire  
 
- Suivi dans le cadre de la convention tripartite ville d’Orléans / Chambre 

d’Agriculture / Orléanaise des Eaux 
Campagne de mesure de 180 pesticides 3 fois / an (2 fois à partir de cette année) avec 
des mesures dans les eaux superficielles dans le Dhuy en amont de Gobson, à l’aval de la 
Marmagne et dans la Loire au niveau de Jargeau  
Coût : environ 2 000 euros / campagne 
 

Objectif : harmoniser et améliorer le suivi en fonction des priorités définies 
par la CLE et optimiser les coûts  
 

Attente de devis afin de pouvoir faire une proposition chiffrée  



 

3. Présentation des résultats de 
l’inventaire des espèces invasives 2015 
+ partenariat avec France Nature 
Environnement 
 



 

3. Inventaire espèces invasives 

Inventaire sur le Dhuy 

Actions de gestion  
28 jours d’arrachage manuel/an sur 7,5km tous les 15 jours entre fin avril à 
début octobre  
Quantité retirée environ 80L par passage sur le linéaire habituel 
 
Résultats de l’inventaire  
Reste quelques taches très éparses d’Hydrocotyle, pas de développement 
intensif y compris hors des zones arrachées 
Pousse sur les berges  arrachage plus complexe et preneur de temps mais 
chaque année le linéaire traité augmente du fait de la moindre présence de 
l’hydrocotyle 
 
Conclusion  
Arrachage manuel encore nécessaire mais qui produit des résultats significatifs 



 

3. Inventaire espèces invasives 

2013 

2015 



 

3. Inventaire espèces invasives 

2015 



 

3. Inventaire espèces invasives 

Inventaire sur le Loiret 

Actions de gestion  
2 opérations de faucardage 
porté par la ville d’Olivet et 
l’ASRL principalement sur le 
bassin de Saint Samson fin 
juin – début juillet  
 
L’opération prévue à l’automne 
par la ville a dû être annulée du 
fait du faible niveau d’eau 

 



 

46 transects comme en 2013  
 
Comparaison présence – absence des différentes espèces par transect 
 
Algues vertes filamenteuses : présence sur 38 transects sur 46 en 2015 (36 en 
2013) 
Egeria densa : 30/46 (32 en 2013) 
Ceratophyllum demersum : 26/46 (25 en 2013) 
Elodae nuttalii : 19/46 (28 en 2013) 
Myriophyllum spicatum : 8/46 (7 en 2013) 
 
 

Résultats de l’inventaire  

3. Inventaire espèces invasives 



 

Quelques changements observés : 

Le cératophylle est plus présent que l’Elodée de Nuttall en terme de présence-
absence, mais quand l’élodée de Nuttall est présente, elle l’est dans des densités 
importantes alors que le cératophylle est souvent retrouvé sous forme de 
fragments  
En amont, développement des espèces locales, l’Egérie dense ayant tendance à 
disparaître (ou se déplacer vers l’aval) 
 
A noter : accompagnement du conservatoire botanique national du Bassin Parisien 
(CBNBP) permettant de valider les identifications réalisées.  
 
 Présentation des résultats par bassins  

3. Inventaire espèces invasives 



 
Bassin de la Source 
Herbiers d’espèces 
locales en majorité ; 
pas d’égérie dense 

10 espèces en 2013 
8 espèces en 2014 
7 espèces en 2015 

Bassin Paul Forêt amont 
Zone de transition entre espèces locales et 
apparition Egérie dense ; forte présence 
d’algues ; disparation d’Elodée de Nuttall 
Zone la plus pauvre en diversité spécifique 

7 espèces en 2013 ; 4 espèces en 2014 ; 3 
espèces en 2015 

3. Inventaire espèces invasives 



 
Bassin de Saint Samson 
Une des zones les plus 
envahies avec de très 
fortes abondances 

5 espèces en 2013 
3 espèces en 2014 
4 espèces en 2015 

Bassin de Saint Julien 
Domination d’Egérie dense, cependant 
sans être recouverte par les algues 
Cératophylle présent en petite quantité 

5 espèces en 2013 
4 espèces en 2014 
4 espèces en 2015 

3. Inventaire espèces invasives 



 
Bassin du Bac  
Une des zones les plus 
envahies avec de très 
fortes abondances 
d’égérie et d’algues 

9 espèces en 2013 
5 espèces en 2014 
9 espèces en 2015 (grâce à 
l’amont du bassin des 
Tacreniers inventorié dans 
la même zone) 

Bassin des Tacreniers 
Elodée de Nuttall qui domine ; égérie et 
algues soit peu présentes soit en faible 
abondance ; bassin le plus riche en nombre 
d’espèces mais bassin le plus large (transect 
de plus de 100 mètres) 

9 espèces en 2013  ; 8 espèces en 2014 ; 12 
espèces en 2015 
 

3. Inventaire espèces invasives 



 
Bassin de Saint Santin 
Développement d’élodée 
de Nuttall, bassin envahi 
mais pas complètement 

2013 : 6 espèces 
2014 : 7 espèces                        
2015 : 11 espèces 
 

Loiret domanial 
En amont de la zone, présence importante 
de renoncule aquatique puis gros herbiers 
d’Egérie et de Nuttal en aval avec cependant 
de grandes zones libres de ces espèces.  

2013 : 11 espèces ; 2014 : 7 espèces ; 2015 : 11 
espèces 
 

3. Inventaire espèces invasives 



 

Constats 
L’inventaire permet de distinguer des différences au bout de 3 campagnes, il est 
nécessaire de le continuer 
L’envahissement est trop important pour que les actions de gestion puissent 
parvenir à maîtriser les espèces invasives.  
Cela ne permet pas non plus la pratique des usages toute l’année (le linéaire à 
maintenir ouvert est trop long) 
 
 
 Cette problématique est intégrée dans l’étude de mobilisation afin d’essayer de 
trouver des solutions plus pérennes 

3. Inventaire espèces invasives 



 

3. Partenariat FNE CVL 

Proposition de partenariat  

France Nature Environnement Centre Val de Loire engage des actions de 
sensibilisation auprès des jardineries et animaleries sur les territoires des SAGE 
et des contrats territoriaux.  
  
Sollicitation de la part de FNE afin 
de lancer la démarche sur le 
territoire du SAGE Val Dhuy Loiret 
 Apparition du logo du SAGE sur 

les courriers liés à la démarche, 
potentielle participation à des 
réunions avec ces acteurs…. 
 

Accord de la CLE ? 
 



 

4. Points divers  



 

4. Point signalétique 

Rappel de la démarche engagée en 2014 sur la stratégie de fréquentation sur le bassin 
Dhuy Loiret 
 
 Cas pratique de la randonnée nautique sur le Loiret : création d’un parcours de 

signalétique sur la rivière 
 
Les passages d’un bassin à l’autre pour la pratique du canoë-kayak sont bien identifiés et 
se situent tous dans le domaine public SAUF un endroit entre le bassin des Tacreniers et le 
bassin de Saint Santin qui est sur du domaine privé. 
 
Il avait été proposé d’établir une convention de délégation d'entretien de la zone 
concernée entre la propriétaire du terrain et le CDCK, en tant que représentant des 
usagers. Cette délégation d'entretien permet ainsi de reporter la charge du devoir sur (un 
représentant) des pratiquants.  
Le CDCK a refusé cette proposition. 



 

4. Point signalétique 

Or il est impossible d’afficher une signalétique sans accord explicite de la propriétaire du 
terrain traversé (le passage est à ce jour uniquement toléré).  
 
En 2015, le CDCK a sollicité la mairie d’Olivet pour acheter ce bout de terrain afin que 
celui-ci devienne public.  
 
 
 
 
 
 



 

4. Point contrat territorial 

Volet Milieux 
Aquatiques  

 
maîtrise d’ouvrage : SIBL 

Volet Pollutions Diffuses 
 
 

 

maîtrise d’ouvrage : 
Chambre d’agriculture du 

Loiret 
 
 

CONTRAT TERRITORIAL (avec une animation générale SAGE) 
3 volets 

Volet Zones Humides 
 
 

 

maîtrise d’ouvrage : 
Maison de Loire de 

Jargeau 
 
 



 

4. Point contrat territorial 

Volet zones humides 
 

Rapide historique  

Première réunion début octobre avec le Conseil Départemental du Loiret, 
l’Agence de l’Eau et le SAGE. 
 La maison de Loire de Jargeau présente un projet situé autour de l’ancienne 

carrière de Courpain sur la commune d’Ouvrouer les Champs ; convention 
avec la Ligérienne depuis plusieurs années pour la gestion naturelle du site 

 
Site présentant plusieurs attraits : présence d’une zone humide, présence 
d’une faune et d’une flore intéressante au niveau biodiversité  

 
Aujourd’hui opportunité d’acquisition de ce site  sollicitation du 
Département par la Maison de loire pour l’acquisition de ce site  
 
 



 

4. Point contrat territorial 

Volet zones humides 
 

Accord (en cours) du Département quant à l’acquisition de ce site via la 
politique des espaces naturels sensibles  ; la gestion pourrait être déléguée à la 
Maison de Loire sous la forme d’un bail emphytéotique 
 
Deuxième réunion en janvier afin d’aborder les possibilités de financement des 
différentes actions 
 
 Actuellement la Maison de Loire finalise le plan de financement en 

rencontrant les différents financeurs possibles 
 

Proposition de présentation des différentes actions envisagées lors de la 
prochaine CLE 
 
 



 

4. Point contrat territorial 

Volet pollutions diffuses 
 

Rencontre avec la Chambre d’agriculture, l’Agence de l’Eau, l’Europe (FEADER) 
et le SAGE début février 
Mise au point sur les financements disponibles pour les différentes actions.  
Mise à jour de certaines actions.  
 
En cours, finalisation du programme d’actions définitif. 
 
Après discussion avec les financeurs, proposition d’attribuer également 
l’animation du volet particuliers et communes à la Chambre d’Agriculture 
comme cela se fait dans le cadre du contrat BAC pour garder une cohérence 
territoriale 
La Chambre s’appuiera sur les partenaires (comme LNE et d’autres) qui ont 
l’habitude de conduire ce type d’actions sur le territoire 



 

4. Point contrat territorial 

Volet milieux aquatiques 
 

Enquête publique ayant eu lieu au mois de décembre 
Très peu de remarques 
 
Déclaration d’intérêt général en passe d’être fixée par arrêté par les services de 
l’Etat. 
 
 
 



 

4. Point contrat territorial 

Calendrier de mise en œuvre du contrat 
 

15 mars 2016  
Tous les éléments financiers doivent être rendus à l’Agence de l’Eau 
 
Juin 2016 
Passage du dossier devant le Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau 
 
Début de l’été ou fin d’été  
Signature du contrat 



 

4. Points divers 

D’autres questions ? 



 

Merci pour votre attention 


