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CLE – 12 mars 2018

Ordre du jour

1. Validation du compte rendu de la réunion du 09 mars 2017

2. Rapport d’activités 2017 – Projet d’activités et budget prévisionnel 

2018

3. Bilan de la campagne d’irrigation 2017 et information sur les 

coefficients d’attribution 2018

4. Avis de la CLE sur le projet d’arrêté de périmètre de l’EPAGE du bassin 

du Loing



Retour campagne 2017 : les coefficients d' attribution

Secteurs de gestion de la 
nappe de Beauce

Coefficients d’attribution 
2015 2016 2017

Beauce centrale 1 1 1
Beauce blésoise 1 1 1
Bassin du Fusin 0,64 0,63 0,58
Montargois 0,94 0,96 0,52



Retour campagne 2017 : irrigation et volume (sans 78)
• Prélèvements déclarés

 Nombre d’irrigants : 2 973
 98 % de déclarations reçues et dépouillées (2 902) 

• Répartition des volumes
Volume  attribué en 2017 : 377 millions de m3

 Volume prélevé (estimation pour partie) en 2017: 191 millions de m3



Retour campagne 2017 : prélèvement par département 
(en millions de m3)



Retour campagne 2017 : prélèvement par secteur de gestion
(en millions de m3)

55 % 51 %



Retour campagne 2017 : répartition mensuelle des prélèvements 
en nappe de Beauce
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Etat des ressources en eau 2018

Cumul 
précipitations 

(mm)

Rapport à la 
normale %

Chartres (28) 373,7 122 %
Chateaudun (28) 297,6 94 %
Orléans (45) 316,6 97 %
Blois (41) 341,7 100 %

Précipitations de sept 2017 à fin février 2018

Cumul pluies 
efficaces (mm)

Rapport à la normale 
%

Eure-et-Loir 125,3 103 %
Loir-et-Cher 90,5 62 %
Loiret 83,3 64 %

Pluies efficaces de sept 2017 à fin février 2018

Constat

 Pluviométrie excédentaire
en ce début d’année qui
permet de rattraper le
déficit accumulé depuis
septembre 2017

 Démarrage de la recharge
des nappes à partir de
décembre pour les plus
réactives (Montargois, BV
Fusin) et à partir de
janvier pour les secteurs
Beauce centrale et Beauce
blésoise



 Démarrage de la recharge suite aux importants épisodes de pluie de janvier
 Niveau légèrement supérieur à la moyenne de saison



 Démarrage de la recharge en janvier
 Niveau sous la moyenne de saison



 Indicateur en hausse continue depuis mi-décembre
 Niveau proche des quinquennales humides



 Recharge significative depuis le 10 janvier
 Niveau entre la quinquennale et la décennale humide
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Règles de calcul des coefficients
« Pour apprécier le niveau de la nappe en sortie d’hiver, le niveau de

l’indicateur utilisé est l’estimation du niveau au 1er avril obtenue par
prolongement depuis le 1er mars de la variation de niveau observée au
cours des 31 jours précédents » (Art.1 Règlement SAGE).

Pour chaque secteur de gestion :

Niveau estimé au 1er avril 

Abaque de calcul du coefficient propre à chaque secteur 

Coefficient de gestion de l’année

Coefficients de gestion 2018
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Niveau supérieur au PSA 

Coefficient de gestion 2018 : 1,00
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Niveau estimé au 1er avril 2018 : 105,97 m NGF

Coefficient de gestion 2018 : 0,99
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Niveau estimé  au 1er avril 2018 : 107,25 m NGF

Coefficient de gestion 2018: 1
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Niveau estimé au 1er avril 2018 : 88,95 m NGF

Coefficient de gestion 2018: 0,99
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Coefficients d’attribution 2018 retenus par la CLE

Secteurs de gestion de la nappe 
de Beauce

Coefficients d’attribution 2018

Beauce centrale 1

Beauce blésoise 1

Montargois 1

Bassin du Fusin 1



Merci de votre attention

SAGE Nappe de Beauce
48 bis Faubourg d’Orléans

45300 Pithiviers
Tel: 02 38 30 82 59

Courriel: sagebeauce@orange-business.fr
Web: www.sage-beauce.fr

mailto:sagebeauce@orange-business.fr
http://www.sage-beauce.fr

