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Commission Locale de l’Eau 
Du SAGE de la nappe de Beauce 

Syndicat du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 
48 bis Faubourg d’Orléans 

45300 PITHIVIERS 
 
 

COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

DE LA NAPPE DE BEAUCE ET DE SES MILIEUX AQUATIQUES ASSOCIES 
 

 

Compte-rendu de la réunion n°28 du 06 décembre 2016 
 
 
La vingt-huitième réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la nappe de Beauce, 

constituée par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2000 et renouvelée en date du 29 octobre 2013, 

s’est tenue à la salle culturelle de Sermaises (45). 

 
La séance est présidée par Mme BÉVIÈRE, Présidente de la Commission Locale de l’eau. 
 
La liste des présents et des personnes excusées est jointe en annexe. 
 
L’ordre du jour comprend 6 points : 
 
Point 1 : Validation du compte-rendu de la réunion du 10 mars 2016 ; 
 
Point 2 : Avis de la CLE sur les dossiers de demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle de 
prélèvement pour l’irrigation déposés par les Organismes Uniques de Gestion Collective de la 
nappe de Beauce ; 
 
Point 3 : Avis de la CLE sur le dossier de déclaration concernant la réalisation d’un étang à 
vocation de pêche de loisir sur la commune de Moigny-sur-Ecole (91) ; 
 
Point 4 : Changement climatique : 

• Plan d’adaptation au changement climatique sur le bassin Seine Normandie ; 

• Projet « Nappe de Beauce, Eau, Agriculture et changement climatique » : retour 

d’expérience avec la présentation de l’intérêt du Modèle Nord-Aquitain (MONA) en tant 

qu’outil d’aide à la décision dans le cadre du SAGE Nappes profondes de Gironde ; 

Point 5 : Suivi de la teneur en nitrates de l’eau s’infiltrant à partir d’un échantillon de parcelles 
situées en zone vulnérable sur le périmètre du SAGE : bilan des quatre campagnes de suivi et 
perspectives ; 
 
Point 6 : Questions diverses. 
 
 

Mme BÉVIÈRE ouvre la séance à 14h30 et remercie les personnes présentes.  

 



Commission Locale de l’eau du 06 décembre 2016  Page 2 sur 8 

 

Point 1 : Validation du compte rendu de la réunion du 10 mars 2016 

 

Mme BÉVIÈRE sollicite l’assemblée afin de savoir s’il y a des remarques relatives au compte 

rendu de cette réunion.  

 

Mme Combredet précise que M. Benoît FAUCHEUX est vice-président de la région Centre Val-de-

Loire et non de la région Ile-de-France comme indiqué dans la liste des personnes excusées. 

 

Aucune autre remarque n’étant apportée, le compte rendu de la réunion du 10 mars 2016 est 

validé avec la correction apportée par Mme COMBREDET (Mme COMBREDET et M. NAUDET 

s’abstiennent en raison de leur absence à cette réunion). 

Point 2 : Avis de la CLE sur les dossiers de demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle 

(AUP) de prélèvement pour l’irrigation déposés par les Organismes Uniques de Gestion 

Collective (OUGC) de la nappe de Beauce  

 

Mme BLANLOEIL rappelle que la coordination des OUGC de la nappe de Beauce a été confiée à 

la Chambre Régionale d’Agriculture Centre Val de Loire en 2014. Elle présente ensuite la 

procédure d’élaboration ainsi que le contenu des dossiers d’AUP soumis à l’avis de la CLE (cf. 

diaporama). Elle précise que les OUGC devraient être opérationnels au mieux pour la campagne 

d’irrigation 2018. 

 

M. NAUDET demande si les plans de répartition proposés le sont sous réserve de l’application du 

coefficient annuel de réduction. 

 

Mme BLANLOEIL confirme que la gestion restera inchangée. Le plan de répartition permet 

d’attribuer un volume à chaque irrigant, pour chaque point de prélèvement. Ce volume sera 

ensuite soumis au coefficient annuel de réduction. 

 

Elle précise que les demandes d’AUP se sont basées sur les volumes inscrits dans le SAGE avec 

les règles actuelles de gestion. Elle souligne que, concernant les volumes prélevés dans les eaux 

superficielles, une enquête est en cours afin d’avoir une meilleure connaissance des volumes 

réellement prélevés. Les résultats de cette enquête permettront d’actualiser les valeurs inscrites 

dans le SAGE. 

 

M. NAUDET précise que même si les volumes prélevés en eau superficielle représentent peu par 

rapport aux prélèvements en eau souterraine, ce sont néanmoins les prélèvements les plus 

gênants pour le milieu car ils ont un impact immédiat sur le débit des cours d’eau. 

 

Mme BLANLOEIL rappelle que ces demandes d’AUP concernent des prélèvements existants, il n’y 

a donc pas de pression supplémentaire. 

 

M. LONQUEU rappelle que les prélèvements en eau superficielle sont déjà bien encadrés par le 

SDAGE Loire Bretagne. 

 

M. VAUCLIN fait part de l’avis défavorable émis précédemment par l’ONEMA sur ces dossiers 

dans le cadre de la procédure (en amont du présent examen par la CLE), en raison de la faible 

prise en compte des impacts sur les cours d’eau, notamment sur la faune piscicole, ainsi que de 

l’absence de mesures compensatoires. 
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Mme BLANLOEIL rappelle que les études d’impact ont été conduites en respectant la note de 

cadrage produite par la DREAL. Il s’agissait de compiler les études existantes et de les mettre à 

jour mais en aucun cas d’engager de nouvelles études.  

 

M. LONQUEU souligne que la simple compilation des études existantes a déjà coûté 535 000 €. Il 

s’agit ici de valider les pratiques actuelles et pérenniser l’irrigation en Beauce. Il rappelle que 

l’OUGC 41 est en place depuis 2011. Il est nécessaire maintenant d’être opérationnel. 

 

Mme DERUYVER rappelle que l’analyse de la conformité des neuf demandes d’AUP avec le 

SAGE porte essentiellement sur le respect des volumes prélevables inscrits dans le SAGE. Elle 

précise que les volumes demandés en eau souterraine et en eau superficielle sont tous conformes 

à ceux inscrits dans le SAGE. 

 

Mme BÉVIÈRE propose à la CLE de rendre un avis favorable sur les neuf dossiers de demande 

d’AUP et procède au vote.  

 

La CLE du SAGE Nappe de Beauce rend un avis favorable à l’unanimité des présents sur 

les neuf dossiers de demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle de prélèvement d’eau. 

 

Point 3 : Avis de la CLE sur le dossier de déclaration concernant la réalisation d’un étang à 

vocation de pêche de loisir sur la commune de Moigny-sur-Ecole (91) 

 

Mme BÉVIÈRE rappelle que la CLE a donné délégation à son bureau pour rendre les avis sur les 

dossiers non stratégiques. Elle précise que le projet de création d’un étang de loisir sur la 

commune de Moigny-sur-Ecole est aujourd’hui présenté à la CLE pour avis en raison de 

discordances entre les membres du bureau sur ce dossier. Elle laisse ensuite la parole au bureau 

d’études C.I.A.E. pour présenter le projet (cf. diaporama). 

 

M. DE RAFELIS rappelle que pour être conforme à l’article 13 du règlement du SAGE, le projet 

doit répondre cumulativement à deux conditions : présenter un intérêt général et ne porter aucune 

atteinte irréversible au milieu. La condition d’intérêt général n'étant pas remplie, il y a lieu de 

donner un avis défavorable au projet, quelque soit son intérêt par ailleurs. A défaut, la CLE 

s’exposerait à des risques de recours. 

 

M. JOFFROY, en tant que membre du PNR du Gâtinais français, se montre surpris de 

l’interprétation qui est faite de la charte du PNR. Il rappelle que la politique du PNR n’est pas 

d’aider des actionnaires mais de renforcer et développer les missions culturelles et touristiques sur 

son territoire.  

 

M. LAROQUE, pétionnaire du projet, précise qu’il s’agit d’actions de pêche et non d’actionnaires-

investisseurs. 

 

M. POSTÉ souligne que ces travaux vont entraîner la destruction de zones humides et rappelle 

qu’un étang de pêche ne présente pas un grand intérêt du point de vue biodiversité contrairement 

aux zones humides. 

 

M. LAROQUE précise que cet étang ne sera pas vidangé, que la charge piscicole sera limitée et 

que l’alimentation se fera uniquement par la nappe affleurante. 
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M. LONQUEU souligne que le SAGE, en imposant l’intérêt général du projet, est plus disant que le 

SDAGE. Qu’en est-il de l’intérêt territorial du projet ? 

 

M. LELUC demande s’il est envisageable de réviser la rédaction de l’article 13 du SAGE sachant 

que les conditions cumulatives exigées par le SAGE Nappe de Beauce n’existent pas dans les 

SDAGE Loire Bretagne et Seine Normandie. 

 

Mme BÉVIÈRE rappelle que c’est le SAGE dans son état actuel qui sert de référence pour 

l’instruction du dossier. 

 

M. DARRAS rappelle le processus d'instruction d'un dossier Loi sur l’Eau par le Service Police de 
l’Eau de la DDT 91 (cf diaporama). Il précise que, d’un point de vue réglementaire, la première 
condition du SAGE n’est pas satisfaite, le projet ne présentant pas d’intérêt général. Concernant la 
deuxième condition de non atteinte irréversible des milieux remarquables, le respect de celle-ci ne 
peut être évalué que par la conduite d’études coûteuses.  
 

M. JOFFROY rappelle les risques de recours si la CLE émet un avis favorable alors que le projet 

n‘est pas conforme au Règlement du SAGE. 

 

M. VAUCLIN indique que l’ONEMA prépare également un avis sur ce dossier à destination de la 

DDT de l’Essonne. Celui-ci sous évalue la fonctionnalité de la zone humide détruite qui n’est 

appréciée qu’à travers le critère de la flore. Les mesures compensatoires proposées ne respectent 

donc pas le SDAGE Seine Normandie (compensation à hauteur de 150% de la surface). De plus, 

l’opération ne présente pas de caractère d’intérêt général rendu nécessaire par la règle n°13 du 

SAGE Nappe de Beauce pour être autorisé à détruire une zone humide. 

 

M. POITVIN indique que l’impact sur les cressonnières n’a pas non plus été étudié. 

 

Mme PROY souligne qu’il faut faire attention à ne pas interdire toutes les activités en mettant tout 

sous cloche. Dans le cas présent, il s’agit d’une activité de tourisme de nature qui permettrait à des 

exploitants de recentrer leurs activités en leur apportant un complément de revenu. 

 

L’ensemble des personnes présentes ayant pu s’exprimer, Mme BÉVIÈRE propose de passer au 

vote.  

 

Proposition d’avis soumise au vote : avis défavorable pour non-conformité avec l’article 13 du 

Règlement du SAGE  

- Nombre de votants : 28 

- Pour : 16 

- Abstentions : 11  

- Contre : 1 

 

La CLE émet un avis défavorable sur le projet de réalisation d’un étang à vocation de pêche 

de loisir sur la commune de Moigny-sur-Ecole en raison de la non-conformité avec l’article 

13 du Règlement du SAGE  
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Point 4 : Changement climatique 
 
✓ Plan d’adaptation au changement climatique sur le bassin Seine Normandie  

M. VERJUS présente le plan d’adaptation au changement climatique sur le bassin Seine 
Normandie (cf. diaporama). Il précise que le document dans son intégralité est disponible sur le 
site internet de l’AESN. 
 
M. JOFFROY souligne qu’il y a une vraie réflexion à mener de la part des élus et des services de 
l’Etat pour concilier des mesures qui sont parfois contradictoires. Il évoque notamment la loi ALUR 
qui favorise la densification urbaine et donc l’imperméabilisation des sols. 
 
M. LELUC s’étonne que l’accent ne soit pas mis sur une gestion plus dynamique de la ressource 
en eau comme le stockage hivernal, le soutien d’étiage ou encore la réalimentation de la nappe de 
Beauce. Il souligne qu’il est important de mentionner l’inquiétude des acteurs économiques. 
 
M. VERJUS rappelle que les mesures proposées sont encore à développer et qu’il ne faut pas 
hésiter à faire remonter ces éléments. 
 
✓ Projet « Nappe de Beauce, Eau, Agriculture et changement climatique » : retour d’expérience avec la 

présentation de l’intérêt du Modèle Nord-Aquitain (MONA) en tant qu’outil d’aide à la décision dans le 

cadre du SAGE Nappes profondes de Gironde  

M. GOMEZ indique en préalable que le BRGM a été sollicité par le Ministère de l’Agriculture via le 
CGAAER (Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux) sur une 
mission concernant le thème "Eau, agriculture et changement climatique » menée sur 6 sites dont 
la nappe de Beauce. L’objectif du projet de gestion de la nappe de Beauce est de se doter d’un 
outil d’aide à la décision visant à anticiper l’impact des changements climatiques compte tenu des 
enjeux environnementaux et économiques présents sur cette nappe. Plusieurs partenaires comme 
AgriFood, la DREAL Centre Val de Loire et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ont été rencontrés fin 
2016 et se sont montrés prêts à soutenir ce projet, à condition toutefois que la CLE soit  favorable 
au développement de cet outil de gestion. Il s’agirait de réaliser une modélisation de la nappe de 
Beauce qui permettrait de tester différents scénarios techniques et économiques. Il propose de 
présenter un retour d’expériences sur des projets similaires, menés en Gironde et en Poitou-
Charentes. 
 
M. DOUEZ présente les modèles d’aide à la gestion de la ressource en eau souterraine dans le 
Sud-Ouest de la France. Deux modèles sont présentés : le Modèle Nord Aquitain (MONA) mis en 
œuvre sur les nappes profondes de Gironde ainsi que le modèle du Jurassique de Poitou-
Charentes qui répond à des problématiques d’aquifères peu profond en forte relation avec les 
cours d’eau (cf. diaporama). Il expose dans un premier temps les problématiques girondines à 
partir de diapos fournies par le Syndicat Mixte d'Etudes et de Gestion de la Ressource en Eau du 
département de la Gironde (SMEGREG). Il présente ensuite le MONA : caractéristiques 
principales et les différentes questions sur lesquelles celui-ci a été utilisé. Cet outil a notamment 
été utilisé et est utilisé dans le cadre du SAGE nappes profondes en ayant contribué à la révision 
de ce dernier et en appui à la définition des volumes prélevables (en particulier dans le cadre du 
changement global).  A noter que cet outil est inscrit dans la disposition 94 de ce SAGE comme 
modèle de référence pour l'élaboration des règles de gestion des nappes profondes, et notamment 
la fixation ou la révision des volumes maximum prélevables. Il présente ensuite le modèle 
Jurassique de Poitou-Charentes qui a été utilisé dans de nombreuses opérations : impacts des 
prélèvements en nappes et dans les rivières, évaluation des volumes prélevables en fonction 
d’objectifs définis sur les nappes et les cours d’eau, impact de la mise en place de retenues de 
substitution etc. Il conclue sur le fait que ces modèles sont utilisés à des fins opérationnels et que 
la force de ces outils BRGM est qu’ils sont pérennes (plus de 20 ans d’utilisation et de 
développement du MONA). La mise en place et l’utilisation de ces outils de concertation 
nécessitent toutefois une implication forte des acteurs locaux. 
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M. LONQUEU souligne que la nappe de Beauce a un comportement complètement différent des 
exemples présentés et qu’il faut bien réfléchir avant de s’engager dans cette démarche. 
 
M. VERBEQUE demande s’il s’agit de poursuivre le programme d’études engagé en 1998 qui a 
permis d’estimer le volume moyen prélevable dans la nappe. 
 
M. GOMEZ précise que le modèle construit par Hydroexpert en 2006 ne permettait pas de 
répondre aux questions posées. Il s’agit ici de représenter le sous-sol de manière adaptée pour 
ensuite bâtir un modèle numérique hydrogéologique opérationnel permettant de répondre aux 
différentes problématiques (agricoles, environnementales, économiques, climatiques). Ce modèle 
permettrait de tester des solutions et de mener des prospectives par rapport au changement 
climatique. Il faut le considérer comme un véritable outil de pilotage pour la gestion de la ressource 
en eau. La CLE doit se demander si elle a besoin de cet outil.  
 
Mme COMBREDET demande si ce type de modélisation peut prendre en compte les 
changements de pratiques agricoles. 
 
M. GOMEZ indique que ce type de simulation est tout à fait possible. 
 
Mme BÉVIÈRE précise que, maintenant que le sujet a été présenté à la CLE, les réflexions sur 
l’intérêt de cette démarche de modélisation seront menées au sein du bureau de la CLE. 
 
Point 4 : Suivi de la teneur en nitrates de l’eau s’infiltrant à partir d’un échantillon de 
parcelles situées en zone vulnérable sur le périmètre du SAGE : Bilan des quatre 
campagnes de suivi et perspectives  
 
Compte tenu de l’heure avancée, ce point est reporté à la prochaine réunion de la CLE qui se 
tiendra au mois de mars. 
 
 
Mme BÉVIÈRE remercie les membres de leur présence et lève la séance à 17h30.  

 

 

 
 
 
 
    La Présidente de la 
 Commission Locale de l’Eau 
 Monique BÉVIÈRE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************** 

P.J. :- liste des personnes présentes, liste des personnes excusées  
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LISTE DES PERSONNES PRESENTES 
 

Collège des collectivités locales et établissements publics locaux      

Mme Monique BÉVIÈRE, Présidente du Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (45), Présidente 

de la CLE, a reçu le pouvoir de M. Jean-François PICHERY, Maire de Houx (28), 

Mme Maryse PERSILLARD, Conseillère départementale de la Beauce (41), a reçu le pouvoir de M. Bruno 

VIVIER, Maire de Charsonville (45), 

M. Hugues ROBERT, Maire de Loigny-la-Bataille (28), 

M. Dominique IMBAULT, Maire de Villiers-Saint-Orien (28), 

M. Joël FACY, Adjoint au maire de Mignerette (45), a reçu le pouvoir de Mme Geneviève COLOT, Maire de 

Saint-Cyr-sur-Dourdan (91), 

M. Christian BARRIER, Maire de Nancray-sur-Rimarde (45), a reçu le pouvoir de M. Georges BENIZE, 

Conseiller départemental du canton de Rambouillet (78), 

M. Francis PERRON, Maire de Bouzonville-aux-Bois (45), a reçu le pouvoir de M. James BRUNEAU, Maire 

de Sermaises (45), 

M. Jacques CEVOST, Maire de Vitry-aux-Loges (45), 

M. Jacques JOFFROY, Maire de Chevannes (91), 

M. Lionel DE RAFELIS, Président du Syndicat Mixte du Pays du Gâtinais (45). 
 

Collège des représentants des usagers         

M. Benoît LONQUEU, Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher,  

M. Samuel HERBLOT, Chambre d’agriculture interdépartementale d’Ile de France, 

M. Jean-Marc LELUC, Association des irrigants du Loiret et Chambre d’agriculture du Loiret, 

Mme Dominique, PROY, CRCI Centre-Val de Loire, 

M. Jean-Louis POSTÉ, Association Mauves Vivantes, 

M. Abel MARTIN, Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique, 

Mme Nicole COMBREDET, Nature Centre-Val de Loire, 

M. Gilles NAUDET, Association Ile de France Environnement, 

M. Didier PEYRONNET, Eure-et-Loir Nature,  

M. Jean-François POITVIN, Association Essonne Nature Environnement. 
 

Collège des représentants des services de l’Etat        

M. Frédéric TRIVIAUX, Secrétaire général, Sous-préfecture de Pithiviers, représentant le Préfet de la région 

Centre-Val de Loire, 

M. Jean-François CHAUVET, DDT du Loiret, 

M. Gérard DARRAS, DDT de l’Essonne, 

M. Claude EBEL, DDT de Seine-et-Marne, 

M. Maxime BERTEAU, DDT des Yvelines, 

M. Lena DENIAUD, DREAL Centre-Val de Loire, a reçu le pouvoir de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

M. Philippe VERJUS, DRIEE Ile de France, 

M. Vincent VAUCLIN, ONEMA. 
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Autres personnes présentes           

M. Francis GOLAZ, Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, 

Mme Margaux THIRARD, Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, 

M. Laurent PROFFIT, Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, 

Mme Nathalie BLANLOEIL, Chambre régionale d’agriculture Centre Val-de-Loire, 

M. Christian MARTIN, Bureau d’études CIAE, 

M. Michel LARROQUE, 

M. Eric GOMEZ, BRGM, 

M. Olivier DOUEZ ; BRGM, 

Mme Alison LARRAMENDY, Cellule d’animation du SAGE Nappe de Beauce, 

MmeSophie DERUYVER, Cellule d’animation du SAGE Nappe de Beauce. 

 

 

LISTE DES PERSONNES EXCUSEES 

M. Benoît FAUCHEUX, Vice-président de la région Centre Val-de-Loire, Vice-président de la CLE, 

M. Philippe LIROCHON, Président du Syndicat du Pays Beauce (28), Vice-président de la CLE, 

M. Christian DUMAS, Conseiller régional du Centre-Val de Loire, 

Mme Delphine BRETON, Conseillère départementale de Voves (28), 

M. Georges BENIZE, Conseiller départemental de Rambouillet (78), 

Mme Brigitte VERMILLET, Conseillère départementale de Savigny-sur-Orge (91), 

M. Jean-François PICHERY, Maire de Houx (28), 

M. François COCHET, Maire de Villeromain (41), 

M. Jean-Pierre JOURDAIN, Maire de Faye (41), 

M. Bruno VIVIER, Maire de Charsonville (45), 

M. James BRUNEAU, Maire de Sermaises (45), 

M. Olivier NOËL, Maire de Ponthévrard (78), 

Mme Geneviève COLOT, Maire de Saint-Cyr-sur-Dourdan (91), 

M. Gérard MALBO, Etablissement Public Loire, 

M. Bernard PILLEFER, Président de la Communauté de Communes Perche et Haut Vendômois (41), 

M. Alain RENAULT, Président de la Commission Environnement du Parc Naturel Régional du Gâtinais 

Français, 

M. Claude GENDROP, Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, 

M. Serge SAVINEAUX, Union Régionale Pêche Centre-Val de Loire, 

M. Georges KIRGO, UFC Que Choisir,  

M. Jean LACROIX, Consommation Logement Cadre de Vie Essonne, 

Mme Isabelle GRYTTEN, DDT d’Eure-et-Loir, 

Mme Françoise MORAGUEZ, ARS Centre-Val de Loire, 

Mme Isabelle MERESSE, Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

M. Gilles CHERIER, Agence de l’Eau Seine Normandie. 
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Autorisations Uniques 
de prélèvements 
Organismes uniques de la nappe de Beauce

6 décembre 2016

1

AUP - OUGC Beauce / 6 décembre 2016

ÉTUDES D’IMPACTS EN VUE DE 
L’OBTENTION DES AUP PAR LES 
ORGANISMES UNIQUES

• Pourquoi des organismes uniques ?

• Qu’est qu’une Autorisation Unique de prélèvement (AUP) ?

• Présentation des dossiers de demande d’AUP et volumes 
demandés eaux superficielles et eaux souterraines

• Avis de la CLE du SAGE Beauce

2

AUP - OUGC Beauce / 6 décembre 2016

Nathalie BLANLOEIL – Coordinatrice des OUGC de la nappe de Beauce

Chambre régionale d’agriculture du Centre Val de Loire



2

Contexte : qu’est qu’un 
organisme unique (OUGC) ?

� Instauré par la loi sur l’eau de 2006 et le décret du 24 septembre 2007 

� Le préfet confie la gestion collective d’une ressource à un organisme 

unique désigné

� Un projet d’Autorisation Unique de prélèvement (AUP) incluant une 

étude d’impact et un projet de plan de répartition des prélèvements 

d’eau pour l’irrigation 

� C’est une autorisation unique pour le compte de l'ensemble des 

préleveurs irrigants, sur un périmètre hydrologique et hydrogéologique 

cohérent. 

� Cette organisation concerne tout préleveur disposant d’un point d’eau 

destiné à l’irrigation, avec un volume autorisé supérieur à 1 000 m3/an 

et un débit supérieur à 8 m3/h. 

� 10 OUGC ont été désignés sur le territoire de la  Nappe de  Beauce, 

répartis  sur les  4 secteurs géographiques  de gestion des prélèvements  

: Beauce centrale, Beauce blésoise, Beauce Montargois et Beauce Fusain.

3

AUP - OUGC Beauce / 6 décembre 2016

La gestion collective est 
confiée à l’OUGC

� L’Organisme Unique est habilité à gérer gère l’ensemble des 

prélèvements d’eau pour l’irrigation effectués sur son périmètre 

� L’organisme unique est encadré par deux types de dispositifs 

juridique : 

• L’autorisation unique pluriannuelle (AUP) qui formalise la demande globale 
des irrigants en terme de volume prélevable  sur l’ensemble du périmètre de 
gestion, pour une durée demandée de 15 années

• Le plan annuel de répartition du volume d’eau entre tous les préleveurs 
irrigants, il est arrêté par le Préfet tous les ans (article R. 211-112 du code de 
l’environnement et R. 214-31-3 et suivants du code de l’environnement).  

� Ces deux étapes successives sont indispensables à l’OUGC pour 

organiser la gestion collective de l’eau sur son périmètre. 

� L’OUGC produira ensuite tous les ans, un bilan annuel des 

prélèvements auprès du Préfet.
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10 OUGC

De la 

nappe de 

Beauce
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Les 10 OUGC 
de la nappe de Beauce

Dépts OUGC Nb 

irriga

nts

Volume de 

référence eaux 

souterraines 

du SAGE Beauce

Organisme 

gestionnaire de 

l’OUGC

Référence de l arrêté 

préfectoral de désignation

Eure-et-Loir 

(28)
OUGC Beauce Centrale 1073 133,6 Mm3 CA28 n°2011363-0002 du 29/11/2011

Loir-et-Cher 

(41)

OUGC Beauce Centrale 152 20,0 Mm3 CA41 n°2011356-0010 du 22/12/2011

OUGC Beauce Blésoise 251 43,2 Mm3 CA41 n°2011356-0008 du 22/12/2011

Loiret (45)

OUGC Beauce Centrale 1101 134,1 Mm3 CA45 26/12/2011

OUGC Beauce Fusain 231 22,6 Mm3 CA45 26/12/2011

OUGC Beauce Montargois 140 21,7 Mm3 CA45 26/12/2011

Essonne (91) OUGC Beauce Centrale 133 20,0 Mm3 Association loi 
1901

n°2012-DDT-SE-630 du 26/12/2012

Yvelines (78) OUGC Beauce Centrale 33 4,8 Mm3 Association loi 
1901

n°SE 2012-000166 du 26/12/2012

Seine-et-

Marne (77)

OUGC 77 (Beauce Centrale 
et Fusain)

101 13,8 Mm3 CA77
n°2012/DDT/SEPR/700 du 

28/12/201252 6,2 Mm3 CA77

Total 3267 420,0 Mm3
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Déroulement des phases 
préalables

� Dépôt des 9 études : 20 juillet 2016

� Instruction interservices et de l’autorité environnementale jusqu’en dec.2016

� Lancement des enquêtes publiques simultanément de fin janvier à fin février 2017, 
Décision du Préfet et projets d’arrêtés au printemps 2017

� Arrêtés d’AUP pour juin 2017

� Gestion opérationnelle par les OUGC : campagne d’irrigation 2018 : Appel à besoin 
auprès des irrigants (été 2017) et plan de répartition (janvier 2018)
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� Depuis 2014 : travaux des OUGC

� Constitution et mise à jour d’une base 

de données (points de prélèvements-
irrigants)  et gestion des irrigants 

� Participation aux études d’impacts et 
aux concertations entre OUGC

� Depuis Nov. 2015 : prestation de 

GEOHYD-ANTEA-NATURALIA 

� de nov.2015 à juillet 2016 : rédaction 
des 9 études d’impacts 

� à partir de Juillet 2016 pour un an : 
Suivi des enquêtes publiques

� Coordination des OUGC Beauce confiée à la CRA en 2014

Financements des travaux
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� Prise en charge à 70% 

par les deux agences 

de l’eau 

� Coût de fonctionnement 

des OUGC

� Propre à chaque OUGC

� Fonction de 

l’historique et du 

nombre d’irrigants

� Cotisation annuelle 

des irrigants 

� Restant à la charge 

des irrigants :

160 000 €

� Coût des études d’impacts :

� Depuis 2014 : Animation – coordination 
et accompagnement technique par les 
animateurs des OUGC : 220 000 €

� 2015-2016 : CDD pour compiler les 
études et données sur 18 mois : 80 000 €

� 2015-2016-2017 : Prestation des études 
d’impacts : 135 000 €

� 2017 : Enquêtes publiques : 100 000 € 
(estimation)

TOTAL estimé à 535 000 €
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Contenu des études d’impact
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Documents soumis à 

enquêtes publiques

Sur chacun des 9 OUGC : 

�L’étude d’impacts des 

prélèvements agricoles

�Le plan de répartition

�L’atlas cartographique

�Le résumé non technique

Il s’agit d’un projet de plan de 

répartition (non réel) :

� Basé sur les historiques de 
prélèvements des irrigants (à 
partir des répartitions annuelles 
des DDT)

� Sauf pour les irrigants limitrophes 
=> Recalculs nécessaires dans 
certains au point de prélèvement

Contenu sommaire des études d’impacts 
Travaux conduits par le bureau d’études
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� S’appuie sur la note de cadrage de la DREAL-DRIEE (2014)

� Les études compilent toutes les connaissances existantes sur la nappe 

de Beauce, pas d’investigations supplémentaires

� Reprise de l’historique de la gestion de l’eau d’irrigation en nappe de 
Beauce

� Analyse la zone et les milieux susceptibles d’être affectés par le projet:
• L’ensemble des items, impactés ou non, sont abordés

• Précision plus ou moins succincte des items selon leur importance face au projet 

� Coordination et suivi technique du bureau d’études par les OUGC à 
toutes les phases pour préciser le contenu

� Des Comités de pilotages avec les partenaires à toutes les étapes clés 
des études d’impacts (DREAL, DRIEE, DRAAF, DDT, Agences, SAGE, OUGC).
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Analyse territoriale unifiée jusqu’à la phase d’incidence
Division en 9 dossiers durant la phase de rédaction des mesures

POINT 1 : DESCRIPTION DU PROJET 

POINT 2 : ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL

POINT 3 : ANALYSE DES INCIDENCES (y compris Natura 2000)

POINT 4 : ANALYSE DES EFFETS CUMULES

POINT 5 : SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

POINT 6 : COMPATIBILITE AVEC LES SCHEMAS 
(SDAGE – SAGE – SCOT – DCE – PAPI + autres schémas)

POINT 7 : EVITER REDUIRE COMPENSER 

POINT 8 : PRESENTATION DES METHODES 

POINT 9 : DIFFICULTES, NOM ET QUALITE DES AUTEURS,

RESUME, ELEMENTS AUTRES

Contenu de chaque 
étude d’impact

AUP : volumes eaux souterraines 
demandés par les OUGC
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Dépt Organismes uniques
Nombre 

irrigants

Volume historique de 

référence millions m3

Volume attribué 

(en millions m3)

Réserve 

départementale 

(en mill. m3)

28 OU Beauce Centrale 1073 133,6 mill. m3 131,20   2,40   

41 OU Beauce Centrale 152 20,0 mill. m3 18,38   1,62   

OU Beauce Blésoise 251 43,2 mill. m3 37,80   5,40   

45 OU Beauce Centrale 1101 134,1 mill. m3 131,42   2,68   

OU Beauce Fusin 231 22,6 mill. m3 22,60   -

OU Beauce Montargois 140 21,7 mill. m3 21,27   0,43   

91 OU Beauce Centrale 133 20,0 mill. m3 19,96   0,04   

78 OU Beauce Centrale 33 4,8 mill. m3 4,39   0,41   

77 OU Beauce Centrale 101 13,8 mill. m3 13,80   

OU Beauce Fusain 52 6,2 mill. m3 6,20   

3267 420,0 mill. m3 407,02   12,98   

TOTAL 420,00   
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AUP : volumes eaux superficielles 
demandés par les OUGC

� Principes retenus pour les études d’impacts 
• Demande des OUGC basée sur :

� le volume de prélèvement pour les eaux superficielles indiqué dans l’article 1 du 
règlement du SAGE (prélèvements directs et eaux stockées)

• Inventaire mené sur certains secteurs : les volumes du SAGE sont 
parfois inférieurs aux volumes réellement prélevés 

• Inventaire détaillé en cours (en vue de l’appel à besoin 2017) des 
volumes réellement prélevés

• Ces volumes ainsi répertoriés permettront au SAGE d'engager une 
procédure de modification du SAGE pour intégrer ces volumes, avant 
que le Préfet puisse les autoriser pour la campagne 2018 en 
envisageant un arrêté modificatif de l'AUP.
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Position DREAL/DRIEE : Limitrophes 
irrigants prélevant dans  plusieurs départements

� La gestion des points de prélèvements doit être conforme à la 

règlementation qui régit les OUGC :

• Chaque forage dépend de l’OUGC du périmètre où il se trouve

• Pour chaque forage calcul d’un volume selon les règles de l’OUGC concerné, 
rattaché au plan de répartition et aux règles de gestion de l’OUGC concerné.

• Un irrigant peut donc dépendre potentiellement de plusieurs OUGC

� Possibilité de guichet unique (conventions entre OUGC) pour 

l’irrigant

� Travaux effectués depuis 2 ans avec les OUGC pour traiter tous les 

cas d’irrigants limitrophes (entre départements et/ou entre 

secteurs de gestion, forages proximaux)

� Chaque irrigant sera informé de sa situation et de son volume 

attribué à terme (après obtention de l’AUP)
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MERCI 
DE VOTRE ATTENTION

Nathalie BLANLOEIL – Coordinatrice des OUGC de la nappe de Beauce

Chambre régionale d’agriculture du Centre Val de Loire
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Mardi 6 décembre 2016 - Réunion de présentation à la CLE du SAGE Nappe de Beauce 

Réalisation d'un étang à vocation de pêche de loisir

Déclaration de travaux au titre des articles Déclaration de travaux au titre des articles 

LL--214214--1 à L2141 à L214--6 du code de 6 du code de l’Environnementl’Environnement

Centre d’Ingénierie Aquatique et Ecologique
Siège : 11 rue Alfred Sisley, 77140 NEMOURS

Tel/fax : 01-64-29-84-76

Site internet : www.ciae-nemours.com
Siret : 338 754 757 00064

Propriété LARROQUE, Martine et Michel

40, Rue de Cochet

Les Prés Cochet

91 490 Moigny-sur-Ecole

http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/


LE PROJET

Suppression des remblais sur berges 
(évacuation)



Centre d’Ingénierie Aquatique et Ecologique
Siège : 11 rue Alfred Sisley, 77140 NEMOURS

Tel/fax : 01-64-29-84-76

Site internet : www.ciae-nemours.com
Siret : 338 754 757 00064

MODALITE D’EXPLOITATION ET DE GESTION

EExxppllooiittaattiioonn  

 

Le plan d’eau est destiné à la pêche de loisir pour assurer un complément de revenus au 

pétitionnaire. Le revenu annuel attendu est de 4000 à 5000 euros à l’année. 

 

Il sera constitué par des actions vendues à l’année pour un maximum toléré de 6 à 7 

actionnaires. Cette disposition privilégie les pêches familiales et locales. 

 

Il ne sera pas vendu de cartes à la journée. 

 

GGeessttiioonn  ppiisscciiccoollee  

 

La gestion piscicole sera orientée vers la pêche « familiale ». Un carnet de pêche sera à 

remplir par les actionnaires afin de gérer les rempoissonnements. 

 

Les espèces suivantes ne seront jamais introduites : Brème, Sandre, Black-basss, poisson-

chat, perches soleil, autres exotiques. 

 

La charge initiale sera de 80 kg/ha environ à base de poissons issus de la pisciculture agréée 

Barberot à Abbeville-la-Rivière (vallée de la Juine).  

http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/


Centre d’Ingénierie Aquatique et Ecologique
Siège : 11 rue Alfred Sisley, 77140 NEMOURS

Tel/fax : 01-64-29-84-76

Site internet : www.ciae-nemours.com
Siret : 338 754 757 00064

MODALITE D’EXPLOITATION ET DE GESTION

GGeessttiioonn  ddee  ll’’aaccccuueeiill  ddeess  aaccttiioonnnnaaiirreess  

 

Aucune infrastructure routière (accès, parking ou ponton) ne sera réalisée. 

 

Les voitures stationneront à l’entrée du chemin de la ferme existant, sur une aire herbeuse 

existante. 

 

L’hygiène sera assurée par des toilettes sèches installées par le pétitionnaire à la disposition 

des familles. 

 

La divagation vers l’Ecole sera rendu impossible par une clôture située à 15 m de l’étang 

environ (soit à 65 m de l’Ecole). 

 

GGeessttiioonn  dduu  ssiittee  

 

Les prairies humides sont entretenues par écopâturage. Les Higglands cattles présentes sur le 

site jusqu’à l’été dernier seront remplacées par des moutons ou des chevaux rustiques adaptés 

aux marais et aux prairies humides. 

http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/


L’aulnaie marécageuse

LE SITE

La tourbière Mare creusée en 2008

Prairie pâturée

La peupleraie La peupleraie



LE SITE

 

 

 

 
 

 

Arène 

sableuse 

Prairie 

pâturée 

Aulnaie 

marécageuse 

Tourbière 



Centre d’Ingénierie Aquatique et Ecologique
Siège : 11 rue Alfred Sisley, 77140 NEMOURS

Tel/fax : 01-64-29-84-76

Site internet : www.ciae-nemours.com
Siret : 338 754 757 00064

LA REGLEMENTATION POS ET LEMA

Classement des parcelles au POS 
 

Le PLU de Moigny sur Ecole est en cours d’élaboration. Toutes les parcelles incluses ans le 

projet de M. et Mme LARROQUE sont classées en zone NC, ce classement doit être 

reconduit à l’identique dans le PLU en cours. Les actions prévues dans ce dossier bénéficient 

donc d’une protection foncière suffisante pour garantir leur pérennité. 

Rubrique de la nomenclature 
 

 

Rubrique Régime 
Opérations 

concernées 

NUMERO INTITULE   

Titre 3  

3.1.1.0 

Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de zone humides 

ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 

étant :  

1. Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

2. Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 

ha (D) 

D 
Création d’un plan 

d’eau de 0,6 ha² 

Titre 3  

3.2.3.0 (*) 

Création de pans d’eau, permanents ou non 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 

3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha 

mais inférieure à 3 ha (D). 

D 
Création d’un plan 

d’eau de 0,6 ha 

  

(*) Est également pris en compte « L’arrêté du 27 août 1999 portant application du décret 

n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de 

création de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L. 214-3 

du code de l’environnement et relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée 

au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ». 

http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/
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INCIDENCES DE LA CREATION DU PLAN D’EAU SUR L’ECOLE ET LES EAUX SOUTERRAINES

ZONE PROJET

Sur l’Ecole : le projet situe la création de l’étang à plus de 80m de la rivière, sans prise d’eau, 

ni rejet. Les enveloppes de mobilité cartographiées dans l’étude globale, situent le projet en 

dehors de l’enveloppe EMAX. L’impact sur l’ECOLE sera donc extrêmement limité, voire 

inexistant. 

 

Sur les eaux souterraines : le projet se situe sur la nappe alluviale de l’Ecole, affleurant les 

sols, déjà à l’air libre par différentes dépressions naturelles ou artificielles. Le projet ne 

comporte aucune imperméabilisation des fonds, ni introduction de fertilisants ou de produits 

toxiques. Le projet n’aura donc aucune incidence, ni sur la quantité, ni sur la qualité de 

réserve. 

http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/
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INCIDENCES DU PLAN D’EAU SUR LA ZONE HUMIDE

Les analyses et cartographies montre que la tourbière alcaline constitue la base édaphique. Elle est

fortement dégradée par une peupleraie et son horizon humifère. Les mesures compensatoires du projet

prévoient de la restaurer sur 6 000 m², dont 4 500 m² sous la peupleraie.

Estimation de la perte générée en termes de biodiversité et de fonctions hydrauliques (rétention d’eau en

période de crue, soutiens d’étiages, fonctions d’épuration…)

Le projet de création du plan d’eau dans des poches d’eau déjà existantes n’aura que peu d’impacts

négatifs sur les éléments visés par le SDAGE. En revanche, les mesures compensatoires visant la remise

à nu des la tourbière alcaline sur près de 6 000 m² aura une incidence bénéfique sur l’ensemble de la

zone humide et de sa fonctionnalité, tant hydraulique que biologique.

Les études montrent que les trois types d’habitats présents sur le site (chapitre 3), surmontent une

tourbière alcaline (habitat 7230 du code Corine-Biotope, déterminant Natura 2000). En mesures

d’évitement et de réduction, le projet initial a été modifié pour limiter les surfaces de tourbières

impactées et pour éviter complètement les surfaces d’Aulnaies alluviales. Les mesures de

compensations permettent la remise à nu de près de 4 500 m² de tourbière dégradée et enfouie sous

l’humus d’une ancienne peupleraie + 1 500 m² qui sera connectée à l’étang, dont les berges seront

réalisées en pentes douces. Ainsi, non seulement le projet ne détruit pas les habitats, au sens biologique,

mais permet la remise en fonctionnalité de 6000 m² de tourbière alcaline.

http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/
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INTERET GENERAL

L’intérêt de l’appropriation du territoire par les habitants et l’usage de la vallée est souligné par la Charte du PNR du Gâtinais

Français, surtout lorsque les projets respectent l’intégrité des fonctionnalités hydrauliques et écosystémiques, comme c’est le cas dans

le projet des pétitionnaires LARROQUE.

Ces motifs sont énumérés ci-dessous (charte du PNR du Gâtinais Français) :

Orientation 7 : Accueillir et accompagner les entreprises dans une démarche de développement durable

Mesure 18 : Organisons l’accueil des porteurs de projets

Mesure 19 : Incitons les acteurs économiques à intégrer le développement durable et solidaire

Orientation 8 : Organiser et développer une offre de tourisme durable

Mesure 20 : Renforçons l’attractivité touristique du Parc par la structuration concertée de l’offre à

l’échelle du territoire

Mesure 21 : Développons l’offre de découverte et de loisirs pour un tourisme durable

En proposant une offre de petite dimension, relevant de l’agriculture durable, ciblée sur le tourisme local, absent

d’atteinte à l’environnement, le projet des pétitionnaires LARROQUE, s’inscrit pleinement dans le motif soutenu par le Parc

Naturel du Gâtinais Français.

http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/
http://www.ciae-nemours.com/


Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoireMinistère de l'Agriculture et de la Pêche1
Direction départementale des territoires

Commission Locale de l’Eau (CLE)

du SAGE Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques

du 6 Novembre 2016

Gérard DARRAS- Inspecteur de l’Environnement
Direction départementale des territoires de l'Essonne
Service Environnement - Bureau de l'Eau
Boulevard de France - 91012 Evry Cedex

POLITIQUE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS

DE DECLARATION "LOI SUR L'EAU"

DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
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à l’exception de :
- la Seine, pour l’ensemble du lit majeur
- des nappes de l’Albien et du Néocomien 

Le service chargé de la police de l’eau 
et de la pêche dans le département de l’Essonne,

est :

le Bureau de l'Eau
Service de l'Environnement  

Direction Départementale des Territoires 
de l’ESSONNE (DDT 91)
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Analyse de la complétude du dossier :
Afin de vérifier que les pièces mentionnées à l'article R. 214-32 

du CE sont présentes

Analyse de la régularité
Afin de vérifier que, sur le fond, le dossier comporte tous les 

éléments qui permettent aux services instructeurs de préparer 
une décision (accord ou refus) 

décision quant à la 

compatibilité et la conformité 
avec les objectifs de protection de l'environnement

 (SDAGE, SAGE, article L. 211-1 du Code de l'Environnement)

Processus appliqué pour l'instruction des dossiers de déclaration :

en particulier
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Vérification de la compatibilité d’un projet avec les 
objectifs de protection de l'environnement

Un projet - s’il est soumis à une procédure de déclaration ou 
d’autorisation - doit être compatible et conforme : 
-  avec les orientations et les  dispositions du :

Le SDAGE (2016-2021) du bassin de la Seine et Le SDAGE (2016-2021) du bassin de la Seine et 
des cours d’eau côtiers normands des cours d’eau côtiers normands 

- avec les Objectifs et les Dispositions du (ou des) Schéma(s) 
d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) sur le territoire où est 
situé le(s) IOTA dans le département de l’Essonne :


SAGE  BV de la Bièvre > En cours d’approbationSAGE  BV de la Bièvre > En cours d’approbation

SAGE  Nappe de Beauce SAGE  Nappe de Beauce > Approuvé> Approuvé
SAGE  BV Orge-Yvette SAGE  BV Orge-Yvette > Approuvé> Approuvé
SAGE  BV de l’Yerres SAGE  BV de l’Yerres > Approuvé> Approuvé
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Tout projet (IOTA - Installations Ouvrages Travaux 
Activités) relevant de la ''nomenclature eau'' doit être 

conforme au(x) SAGE qui s’applique(ent) localement,
 et doit respecter scrupuleusement 

toutes les prescriptions du règlement du SAGE.

Vérification de la compatibilité d’un projet avec les 
objectifs de protection de l'environnement

Quand un SAGE est approuvé, toutes les décisions de 
l'administration - services de l’État et collectivités - dans le 

domaine de l'eau doivent être compatibles avec le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau 

de ce SAGE. 

Le règlement et les documents graphiques
sont opposables aux tiers.
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Vérification de la compatibilité d’un projet avec Vérification de la compatibilité d’un projet avec 
le le SAGE de la nappe de Beauce etSAGE de la nappe de Beauce et
de ses milieux aquatiques associésde ses milieux aquatiques associés

approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013

POUR TOUT PROJET SUSCEPTIBLE 
D’IMPACTER LES MILIEUX NATURELS, 

en particulier une ZONE HUMIDE
Application du : REGLEMENT
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Les opérations nécessitant des travaux sur ZONE HUMIDE 
peuvent être autorisées ou faire l'objet d'un récépissé de 
déclaration seulement si sont cumulativement démontrées :

- l’existence d'un intérêt général avéré et motivé ou 
l'existence d'enjeux liés à la sécurité des personnes, des 
habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de 
transports (Cf. Article 121-3 du Code de l’urbanisme)

+
- l’absence d'atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, 
aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la 
faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les 
secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces 
naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et 
réserves naturelles régionales.

- dans le cas contraire, le Préfet s'oppose au projet.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid
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Merci de votre attention
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Stratégie d'adaptation
du bassin Seine-Normandie
au changement climatique 

Décembre 2016 

DRIEE/AESN
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Les impacts du changement climatique sur les 
ressources de Seine-Normandie : ce qu’il faut retenir

Climat :

 Précipitations : -6% en milieu de siècle ;  -12% en fin de siècle

 Evapotranspiration potentielle : + 16% en milieu de siècle ; 

+ 23 % en fin de siècle

Impacts sur l’eau :

• Une tendance globale à la diminution de la ressource en eau et à 

l’aggravation des étiages 

• Une diminution du niveau des nappes

• Une élévation de la température de l’eau en moyenne annuelle (+ 2° C)

• Une élévation du niveau de la mer (jusqu’à 1m en fin de siècle)

Effets attendus :
• Pollution des milieux du fait d’une moindre dilution due à la diminution des 

débits et risques d’eutrophisation accrus

• Episodes de rareté de la ressource plus nombreux et plus importants

• Impacts sur les milieux et les espèces

• Risque de gestion conflictuelle des usages

=> atténuation nécessaire, adaptation indispensable..



10/03/2017

2

3

Pourquoi une stratégie d’adaptation du bassin ?

 Echelle :  contexte hydrologique et de gouvernance du bassin 

 Logique : cohérence des stratégies d’adaptation sectorielles 
pour une gestion durable des ressources en eau et des milieux 
aquatiques, dans le respect de la politique de l’eau du bassin.

 Objectif : nourrir les différents documents de planification ou de 
programmation dans le bassin (documents d’urbanisme, 
programmes de l’AESN, futur SDAGE, PGRI, PAMM…) en 
apportant aux gestionnaires des territoires des propositions 
d’actions concrètes ciblées dans le domaine de l’eau.  

 Construction : part des travaux scientifiques existants et des 
nombreuses démarches nationales et locales et les enrichir par 
la concertation en COMITER et en Forum

4

Une démarche intense et participative 
• 9 février 1er comité de pilotage de la démarche

• Avant le 31 mars : sensibilisation et premiers échanges (réunions 

Colimer 11 mars et Comina 15 mars)

• 31 mars : comité de bassin spécial – Diffusion de la V1 et 

d’exemples d’actions

• 1er juin : 2ème comité de pilotage de la démarche

• Depuis le 31 mars : quinzaine de réunions des groupes de travail, 
commissions thématiques et territoriales et forum de l’eau pour 

collecter des propositions d’action sur la base de témoignages ; 

courrier aux élus, 

• 18 octobre : comité d’experts scientifiques (présidé par Jean 
Jouzel)

• 19 octobre : 3ème comité de pilotage de la démarche

• 2 novembre : présentation V2 bureau élargi du comité de bassin

• 8 décembre : présentation V3 au comité de bassin pour 
approbation
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Principes de la stratégie

• Réduire la dépendance à l’eau 

• Développer la solidarité entre usages et territoires 
• par des stratégies d'adaptation cohérentes

• pour la robustesse des territoires

• Privilégier des actions sans regret & pragmatiques : 
• rechercher des actions adaptables et contribuant à 

l’atténuation

• utiliser des solutions simples rétablissant les 

fonctionnements naturels des écoulements 

• rester vigilants sur le risque de maladaptation et sur les 

effets pervers de certaines mesures

 Des démarches spécifiques selon les territoires

 5 grands enjeux thématiques sur le bassin

6

Enjeux par types d’impact

1 – Réduire la dépendance à la ressource en eau :

Enjeux : baisse des ressources en été, conflits d’usage (AEP, refroidissement, 

navigation, industries)

Exemples de stratégies : 

- dispositifs hydro-économes (SDAGE, Plan RM), 

- réutilisation des eaux usées (Plan RM, PCEAT Rouen)

- systèmes de cultures moins dépendants en eau (SRCAE)

- améliorer la réserve utile des sols,…

2 – Préserver la qualité de l’eau :

Enjeux : hausse des concentrations de polluants, température, eutrophisation

Exemples de stratégies :

- réduire pollutions à la source en zones rurales (SDAGE)

- zones d’infiltration de sortie de STEU pour réduire les rejets

- haies pour limiter l’érosion et l’usage de pesticides (Plan RM)
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3 – Préserver la biodiversité et conserver les fonctionnalités des milieux 
aquatiques, humides et marins

Enjeux : perturbations de faune et flore, assèchement des zones humides, 

salinisation des estuaires, espèces envahissantes

Exemples de stratégies : - renforcer la continuité et la ripisylve (SDAGE)

- favoriser la reconnexion des milieux (Conseil scientifique)

4 – Accroître l’infiltration pour limiter les inondations par ruissellement
Enjeux : ruissellements urbains, coulées de boues, érosion des sols

Exemples de stratégies : - végétaliser la ville (RIF)

- limiter l’imperméabilisation (Plan RM)

- favoriser l’infiltration à la parcelle (Plan RM)

- infrastructures écologiques limitant l’érosion des sols…

5 – Anticiper les conséquences de l’érosion côtière et de la submersion 
marine

Enjeux : inondations par submersion, biseau salé, régression côtière, déplacement 

du bouchon vaseux

Exemples de stratégies : - reconnecter les espaces naturels (SNGTC)

- déplacer les infrastructures (ou les rehausser) (PCEAT)

- dépoldériser (SRCAE)...

Enjeux par types d’impact

8

Structure du document principal

• Fondements : démarche collaborative, évolutive et ambitieuse 

• Orientation : principes et objectifs sur les 5 thématiques 

(quantité, qualité, biodiversité, inondations, littoral)

• Des réponses par territoires : enjeux et réponses pour les 4 

types de territoires (centres urbains, littoral, territoires ruraux, 

zones périurbaines)

Annexes :

• Réponses stratégiques 

• Bilan scientifique

• Glossaire

• Déclaration d’engagement pour l’adaptation
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Réponses stratégiques

A : Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser la ville
B : Restaurer la connectivité et la morphologie des cours d’eau et 

des milieux littoraux 
C : Coproduire des savoirs climatiques locaux
D : Développer les systèmes agricoles et forestiers durables
E : Réduire les pollutions à la source 
F : Faire baisser les consommations d’eau et optimiser les 

prélèvements 
G : Sécuriser l’approvisionnement en eau potable
H : Agir face à la montée du niveau marin 
I  : Adapter la gestion de la navigation
J : Renforcer la gestion et la gouvernance autour de la ressource 
K : Développer la connaissance et le suivi

10

Modalités d’approbation

• Validé par la Commission administrative de 

bassin le 23/11

• Validé par le Comité du Plan Seine le 29/11

• Avis écrit du comité d’experts

Prochaines échéances : 

• A valider par le Comité de bassin le 8/12

• Signatures officielles de la déclaration 

d’engagement le 1er février 
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Déclaration d’engagement du signataire à :

- Intégrer le CC dans son activité

- Impliquer ses collaborateurs dans la démarche

- Décliner la stratégie

- Mettre en oeuvre les actions recommandées 

ou des actions cohérentes avec la stratégie

- Assurer un suivi de cette mise en œuvre

- Contribuer aux évolutions de la stratégie de bassin

Modalités de lancement

12

Stratégie d'adaptation
du bassin Seine-Normandie
au changement climatique 

2017
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Les modèles Sud-Ouest

Des outils pour contribuer à la gestion de 
la ressource en eau souterraine

> 2

Problématiques générales de la ressource en eau souterraine dans 
le sud-ouest et des outils de gestion
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Source : SMEGREG

Source : SMEGREG

SMEGREG : Syndicat mixte d'études et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde 

Piézométrie de la nappe 

Eocène – 2015 (m NGF)

Problématiques générales de la ressource en eau en Gironde

Des bilans déséquilibrés à grande échelle, Des risques locaux

Risque de 
dénoyage 
Oligocène

Risque de salinisation
Éocène inférieur à 
moyen

Bilan de l'état des nappes du SAGE

et des enjeux aval
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MOdèle Nord Aquitain (MONA)
Outil d’aide à la décision pour la gestion des eaux souterraines en Gironde
Outil développé depuis les 

années 1990 – actuellement 
dans sa version 4

> Hypothèse d’évolution des prélèvements
• Alimentation en Eau Potable (AEP) : 

– prise en compte des prospectives d’augmentation de population issues des 

prospectives INSEE

– Intégration des tendances d’évolution des économies d’eau 

sur la consommation

– Amélioration du rendement des réseaux

– Mise en place de nouveaux pôles de production

• Irrigation :  stable par rapport aux recensement les plus fiables 

(2004 à 2006)

• Autres usages (Industriels, eau collective, eau individuelle) : 

moyenne de la période 2002 à 2007 considérée comme la plus 

représentative car stabilisée sur cette période.

> Conditions climatique
• Hypothèse  1 : conditions favorables correspondant à la                                                                                                             

moyenne des 30 dernières années (1978-2007)

• Hypothèse 2 : conditions plus  restrictives correspondant 

à la moyenne des 10 dernières années (1998-2007)

> 6

10 scénarios basés sur différentes hypothèses  : évolution des prélèvements 
et/ou des conditions climatiques

Evolution de 
la population

Tendance INSEE

Volonté politique

Hypothèse 
prospective de 
performance 
des réseaux 
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Un exemple d’utilisation
Contribution à la révision du SAGE NP - Appui à la définition des vol. prélevables
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Scénario optimisé (4) Scénario théorique arrêt des 
pompages

Scénario tendanciel (1)

Delta (H2030-H2007) Delta (H2030-H2007) Delta (H2030-H2007)

Piézométrie 2030 Piézométrie 2030 Piézométrie 2030

Un exemple d’utilisation
Contribution à la révision du SAGE NP - Appui à la définition des vol. prélevables

Résultats des simulations sur 
quelques piézomètres 

Un exemple d’utilisation
Contribution à la révision du SAGE NP - Appui à la définition des vol. prélevables
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SAGE Nappes profondes de Gironde
Extrait du Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource (Tome 2) 

« L'image statique de l'état des ressources* que
donnent ces informations n'est pas suffisante
pour identifier les enjeux et proposer une gestion.
Pour ce faire, une approche dynamique est
indispensable. Compte tenu de l'extension et de
la complexité des nappes profondes, ainsi que du
niveau d'exigence des acteurs de la gestion, cette
approche dynamique s'appuie sur des modèles
mathématiques de simulation »

*Données piézométriques

 Des modèles inscrits dans le SAGE

Le Modèle mathématique Nord Aquitain (MONA) est le

modèle de référence pour l'élaboration des règles de

gestion des nappes profondes, et notamment la fixation ou

la révision des volumes maximum prélevables objectifs

(VMPO) prévus par la disposition 2 du SAGE.

Les nouveaux prélèvements susceptibles d’avoir un impact

régional sur les nappes feront l’objet d’une simulation au

sein du MONA pour vérification de la compatibilité avec les

règles de gestion.

> Un outil en constante évolution et pérenne (+ de 20 ans d’existence) 

> Un outil actualisé tous les 1 à 2 ans

> Un modèle géologique associé évolutif en fonction de l’avancé des connaissances

> Une base de données des prélèvements consolidée et en constante amélioration                  

(indiquées dans la disposition 92 du SAGE NP)

> Un outil qui fait référence et qui est inscrit comme tel dans le SAGE Nappes 

profondes de Gironde

> Secteurs de ce modèle extraits pour créer des modèles plus précis afin de répondre à 

des besoins locaux

Les atouts du Modèle Nord Aquitain

Fin septembre          
10 millions de 
m³/an

Évaluation de 

l’impact du projet de 

champ captant des 

landes du Médoc
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Superficie au 
sol :  

19 280 km2

> 11

Modèle Jurassique de Poitou-Charentes

Couplage 
nappes/rivières

~ 3 050 
kilomètres de 

linéaire de cours 
d’eau pris en 

compte

Données 
SAFRAN de 

précipitations 
totales et ETP 

pour la période 
2000 à 2011 

(Météo France) 

> 12

 Impact des prélèvements sur les nappes et les rivières :
 Impact des prélèvements (nappes et rivières) sur l’ensemble du domaine couvert – aide à la mise en place de volume

prélevable [Douez et al., 2011],

 Impact des prélèvements agricoles autour du Marais poitevin et évaluation des volumes disponibles pour respecter

les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne (7C4) [Douez et al., 2010],

 Impact des projets de retenues de substitution (Boutonne, Curé, Vendée, Lay, Deux-Sèvres, Clain) [Douez et al.,

2011], [Douez, 2011b], [Douez, 2012b] et [Douez, 2011a] , [Thinon et Abasq, 2016], [ Abasq, 2016],

 Appui à la DDT de la Vienne pour la gestion des prélèvements en eau souterraine : utilisation du modèle des nappes

jurassiques, contribution à la fixation des seuils de gestion en nappe [Douez O., 2012].

 Estimation des flux de nitrates :
 AEAG, AELB, BRGM : utilisation du modèle Jurassique pour estimer les flux d’azote atteignant le littoral de

Rochefort au nord du Marais poitevin [Chatelier, 2012].

 Projets Nationaux :
 Projet ONEMA « Aquifères côtiers Métropole » : changement climatique et montée du niveau marin -

conséquences sur l'intrusion saline dans les aquifères côtiers en Métropole [Dorfliger et al., BRGM/RP-60829-FR].

 Projet ONEMA « NAPROM » (NAPpes et Rivières en relation : Observations et Modèles) : étude par modélisation

hydrodynamique des relations nappes/rivières - application au champ captant de Saint Maxire-Echiré (projet

ONEMA). En collaboration avec l'Ecole des Mines de Paris et celle de Saint-Etienne, les universités de Strasbourg et

Lyon et l’IRSTEA ([Chatelier & Thiéry, 2011], [Chatelier et al., 2012], [Chatelier, 2014]).

 Projet EXPLORE 2070 (MEDDTL) : élaboration de stratégies d’adaptation face à l’évolution des hydrosystèmes et

des milieux côtiers à l’horizon 2050-2070 [Douez, 2012a].

Modèle Jurassique de Poitou-Charentes
De nombreuses utilisations depuis sa mise en place
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Question posée :

« Quel degré de prélèvement peut-on tolérer dans les bassins versants périphériques pour
conserver un niveau d’eau dans le Marais compatible avec le maintien de cette
biodiversité » ?

Problématique : 

 Au nord, les prélèvements créent 
de grandes dépressions 
piézométriques en été, notamment  
avec des niveaux de nappe sous le 0 
m NGF. 

 Au sud, ces dépressions sont 
plus ponctuelles mais les 
prélèvements entrainent des assecs
précoces des rivières en relation 
étroite avec la nappe.

Problème d’alimentation 
du Marais 

> 13

Modèle Jurassique de Poitou-Charentes
Ex.: Contribution à la gestion des prélèvements à la périphérie du Marais Poitevin

Scénarios de baisse de prélèvements :
Baisse des prélèvements agricoles sur la période printemps-été :
 Restriction de 25%, 50%, 75% et suppression des prélèvements.

Réduction des prélèvements agricoles du printemps jusqu'au 15 juin : 
 De 30%, 50% et suppression des prélèvements & maintien des prélèvements estivaux.

Application des objectifs de la 7C4 du SDAGE Loire-Bretagne : 
Volume fixe à prélever par Unité de Gestion à respecter au plus tard le 1er janvier 2015.

Une des réponses à cette problématique – le SDAGE Loire-Bretagne où figurent notamment des 
objectifs de : 

 Réduction des prélèvements (volumes alloués par secteur) 

 De niveau (à respecter 4 années sur 5) sur des piézomètres de référence autour du marais.

Tests à l’aide du modèle : baisse de prélèvements pour respecter 
les piézométries d’objectifs + Volumes indiqués dans le SDAGE

> 14

Modèle Jurassique de Poitou-Charentes
Ex.: Contribution à la gestion des prélèvements à la périphérie du Marais Poitevin

N.B. fait également sur 
l’ensemble du modèle / 

volume prélevable
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Cadre : Marais-Poitevin
Baisse de prélèvements :
Résultats sur les piézomètres

> 15

Observé-journalier
Observé-mensuel
Modélisé
POEd
POEf
PCR

Calage

POEd : Piézométrie d’Objectif de début d’Étiage
POEf : Piézométrie d’Objectif de fin d’Étiage
PCR : Piézométrie de Crise

Simulation de baisse 
de prélèvements               

(% de baisse)

Une baisse de 
prélèvements de 50% 
à 75% permettrait sur 

ce piézomètre le 
respect de la POEf
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Modèle Jurassique de Poitou-Charentes
Ex.: Appui à la DDT de la Vienne pour la gestion des 
prélèvements agricoles
 Bilans et analyses par bassin versant : ex. bassin du Clain

Banque 
Hydro

• Différencier l’impact sur les débits des rivières 
des prélèvements 

• Analyser les règles de gestion conjoncturelles 
actuelles, voire proposer de nouvelles règles.
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> 17

Scénario à l’horizon 2015 1 & 2
Objectifs de stockage (Mm3) 5
Nombre d’ouvrages 9
Taux de substitution 47 %

2 Scénarios (disposition des retenues ≠ )

2 variantes introduites :
80% du volume attribué consommé,

100% du volumes attribué consommé

- Remplissage en hiver sur 3 mois
- Prélèvements en été en fonction de la 

substitution (ouvrages abandonnés, 
baisse de prélèvements)

Photo : Vendée Nature Environnement

Retenue de « substitution » de 
700 000 m3 pour l'irrigation agricole 

dans la plaine du Sud-Vendée

Projets de retenues de substitution simulés avec le modèle

Exemple 
Zone Gestion Vendée (SMVSA)

Modèle Jurassique de Poitou-Charentes
Ex. : projets de retenues sur la  zone de gestion de  la Vendée

• Nette amélioration des niveaux en été
• Impact du remplissage des réserves au cours des hivers 

« secs » 
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> 18

Modèle Jurassique de Poitou-Charentes
Ex. : projets de retenues sur la  zone de gestion de  la Vendée
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Résultats 
par rapport 
au POEf

Respect du POEf 4 années 
sur 5 pour tous les 

scénarios

POEd

POEf

PCR

> 19

Modèle Jurassique de Poitou-Charentes
Ex. : projets de retenues sur la  zone de gestion de  la Vendée

>20

Impact hivernal : 80 l/s au maximum alors que 
les débits en hiver oscillent entre 5 et 35 m3/s.

En période d’étiage : augmentation des débits 
voire, pour certaines années, une remise en eau 
au lieu d’assec. 

 Gain ou perte du 
cours d’eau en m3/s 
par rapport au 
modèle calé & 
pourcentage de perte 
ou de gain par 
rapport au débit du 
modèle calé 

Modèle Jurassique de Poitou-Charentes
Ex. : projets de retenues sur la  zone de gestion de  la Vendée
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Conclusion

> Des modèles largement utilisés principalement à des fins opérationnels qui ont 

contribué et contribuent : 

 A gérer les ressources en eau souterraine,

 A déterminer des volumes prélevables,

 A valider des stratégies d’exploitation – à répondre aux questions de la surexploitation et 

d’analyser les zones ou des économies d’eau peuvent être réalisées,

 A évaluer l’impact du changement global sur la ressource eau notamment pour initier des 

réflexions sur les stratégies d’adaptation à ce changement,

 A appréhender les problématiques qualitatives.

> La force de ces outils BRGM : 

 Des outils pérennes du fait de mises à jours et d’utilisation régulière (force du BRGM). Ces 

outils doivent être sans cesse améliorés et alimentés avec les dernières données pour se 

rapprocher au plus près de la réalité, 

 Des agrégateurs de données de bases validées (géologie, d’hydrogéologie, de météorologie 

etc.),

 Une implication des acteurs locaux, outil de concertation

 La possibilité de faire des zooms pour des problématiques locales (études de champs captant, 

problématiques locales de dénoyages etc.).
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