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Ordre du jour

1. Validation du compte rendu de la réunion du 06 décembre 2016

2. Rapport d’activités 2016 – Projet d’activités et budget prévisionnel 

2017

3. Bilan de la campagne d’irrigation 2016 et information sur les 

coefficients d’attribution 2017

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
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Rapport d’activités 2016

Les activités de la CLE et du bureau de la CLE

❖ Séance plénière de la CLE

➢ 10 mars 2016

⇒ Désignation des vice-présidents suite aux élections régionales

⇒ Adoption du RA et RF 2015 et vote du PA et BP 2016

⇒ Coefficients d’attribution pour la campagne d’irrigation 2016

➢ 6 décembre 2016

⇒ Avis favorable sur les dossiers de demandes d’AUP déposées par les OUGC
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❖ Réunion du bureau de la CLE

➢ 4 février 2016

➢ 7 octobre 2016



Rapport d’activités 2016
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Les avis de la CLE

En 2016: 33 dossiers reçus et traités

o 2 dossiers ICPE (augmentation de prélèvement)

o 26 dossiers soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau dont:

• 3 dossiers « prélèvements AEP » (régularisation, sécurisation)

• 14 dossiers « prélèvements agricoles »

• 4 dossiers « travaux restauration cours d’eau »

o 2 contrats territoriaux (AAC des prés Nollets (28) et bassin de la Cisse)

o 3 documents d’urbanisme (PLU)

✓ 1 seul avis défavorable (création d’étang  à Moigny-sur-Ecole)

✓ Registre des avis en annexe du RA 2016



Rapport d’activités 2016

Les actions complémentaires menées par la CLE

❖ Etude sur l’évaluation de la teneur en nitrate de l’eau s’infiltrant dans le sol 

o Prestataire: Chambre Régionale d’Agriculture de la Région Centre 

o Réunion de restitution  campagne 2015-2016 (4ème campagne)

❖ Inventaires de zones humides

➢ Animation de réunions d’information (communauté de communes Beauce 

Val de Loire)

➢ Organisation d’une journée d’information et d’échanges – Bassin Juine

Essonne Ecole

➢ Suivi des démarches d’inventaire (bassin Essonne amont, bassin Juine)
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Rapport d’activités 2016: 
Les actions de communication
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6 panneaux d’information:

Plaquette « La gestion 
de l’irrigation sur la 
nappe de Beauce »

Tableau de bord n°4 
Edition 2016



Rapport d’activités 2016: 
Les actions de communication
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Rapport financier 2016

Dépenses 2016
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FONCTIONNEMENT, COMMUNICATION, ETUDES 179 146,52 €

Charges à caractère général 40 611,04 €

Etudes (Réseau de suivi nitrates) 42 060,00 €

Charges de personnel (salaire et charges) 96 475,48 €

Charges financières 0 €

INVESTISSEMENT
mobilier de bureau, matériel informatique, logiciels

1 177,74 €

TOTAL DEPENSES 2016 180 324,26 €



Rapport financier 2016

Recettes 2016
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Fonctionnement

Communication*

Etudes Total

Recettes

Conseil Régional Centre Val de 

Loire (25%)

41 920,00 € 10 515,00 € 53 923,90 €

Conseil Régional Ile de France 

(20%)

33 536,00 € 4 215,00 € 54 521,09 €

Agence de l’eau Loire 

Bretagne (25%)

41 920,00 € 10 515,00 € 67 952,30 €

Agence de l’Eau Seine 

Normandie (30%)

50 304,00 € 5 258,00 € 70 834,00 €

Total recettes au 31/12/2016 167 680,00 € 30 503,00 € 247 231,29 €

* Soldes 2015 et acomptes 2016
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La mise en œuvre du SAGE s’articule autour de 3 volets:

➢ L’application réglementaire du SAGE

➢ La mise en place d’actions visant à remplir les objectifs fixés par 
la CLE

➢ Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre grâce notamment 
au tableau de bord

Projet d’activités 2017 (validé par le bureau 02/02/2017)
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➢ Avis de la CLE sur les décisions et les projets relatifs à la ressource en eau

o Projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau

o Projets de contrats

o Projets de AAC

➢ Avis de la CLE sur les politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme 

(PLU, SCOT)

Application réglementaire du SAGE
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La mise en œuvre opérationnelle du SAGE s ’appuie sur:

➢ Les  contrats de gestion de l’eau développés par les Agences de 
l’eau

➢ Un contrat de nappe qui devra être mis en place à partir de 2019 
en complément des actions menées par les contrats des agences

Mise en œuvre opérationnelle du SAGE
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➢ Bilan de la campagne d’irrigation passée et prévision des coefficients de
gestion de l’année

➢ Participation aux comités de pilotage et suivi des travaux des OUGC

➢ Réflexion sur la gestion des débits instantanés en situation de crise sur le

secteur de la Cisse (solution alternative aux déplacements des forages)

➢ Analyse des effets de l’opération de déplacement des forages sur le débit

du Fusin

➢ Diagnostic du dispositif de gestion des prélèvements – Secteur du Fusin

Gestion quantitative de la ressource en eau souterraine



➢ Réunion CLE du 10/03/2016: Etude de diagnostic du dispositif
de gestion des prélèvements agricoles sur le bassin du Fusin
avec 2 objectifs:
- Diagnostic du dispositif actuel et pistes d’amélioration
- Evaluation des bénéfices liés au déplacement des forages

➢ Première version CCTP non validée par la profession agricole
(pas de remise en cause des volumes prélevables)

➢ Réunion technique avec les responsables agricoles et
services de l’Etat pour lever les points de blocage

Gestion volumétrique secteur Fusin

CLE – 09 mars 2017



CLE – 09 mars 2017

➢ Lancement d’une étude de définition de valeurs de débits:
o Définition des Débits seuils d’alerte (DSA) sur l’Aigre, la

Conie, les Mauves et la Cisse (Disposition 7C-3 du SDAGE
Loire Bretagne)
Rappel:

✓ DSA défini pour le Fusin, le Puiseaux, la Bezonde
✓ Etude DRIEE IdF en cours pour la Juine et l’Essonne
✓ Absent pour la Conie, l’Aigre, la Cisse, Les Mauves

o Réexamen du Débit Objectif d’Etiage (DOE) sur la Cisse et
les Mauves (SDAGE Loire Bretagne)

o Définition du Débit Minimum Biologique (DMB) sur la
Bezonde, le Puiseaux et le Vernisson

➢ Animation du comité de pilotage du projet territorial sur les
retenues d’eau du secteur Puiseaux Vernisson

Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle
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➢ Evaluation du taux d’étagement et fixation des objectifs de
réduction du taux d’étagement (SDAGE Loire Bretagne)

➢ Inventaire des têtes de bassin versant (action n°35 du SAGE +
SDAGE Loire Bretagne)

recrutement stagiaire Master 2 Eau Cartographie
Géomatique (6 mois) : base de données ouvrages
hydrauliques, taux d’étagement et de fractionnement
dans un premier temps

Protection des milieux naturels
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➢ Centralisation et mise à disposition des données qualité,
quantité, milieux (outil cartographique CARMEN)

➢ Veille réglementaire (arrêtés restriction usage de l’eau)

➢ Publication annuelle tableau de bord simplifié

Observatoire de la nappe
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➢ Organisation des réunions de CLE et de bureau

➢ Préparation du Rapport d’activité

➢ Préparation du contrat de nappe 2019-2023

➢ Secrétariat administratif et technique de la CLE

➢ Représentation de la CLE auprès des partenaires
institutionnels et acteurs du territoire

Animation de la concertation (CLE)

Modification du SAGE

➢ Mise en compatibilité du SAGE avec les SDAGE Loire Bretagne
et Seine Normandie

➢ Mise à jour des volumes prélevables dans les eaux
superficielles ( suite aux travaux des OUGC)
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➢ 30 indicateurs de moyens et de résultats mis à jour
annuellement

Suivi de la mise en œuvre et des résultats du SAGE

Tableau de bord du SAGE

Suivi des contrats du territoire

➢ Participation aux comités de pilotage

➢ Animation du réseau des animateurs

➢ Fiche de synthèse sur l’état d’avancement et les actions
engagées



Dépenses prévisionnelles 2017
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FONCTIONNEMENT, COMMUNICATION, ETUDES 259 100,00 €

Charges à caractère général 47 215,00 €

Etudes (Etude Fusin, Etude débits) 100 000,00 €

Charges de personnel (salaire et charges) 110 985,00 €

Charges financières 900,00 €

INVESTISSEMENT
mobilier de bureau, matériel informatique, logiciels

5 100,00 €

TOTAL DEPENSES 2017 264 200, 00 €
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Ordre du jour
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2017

3. Bilan de la campagne d’irrigation 2016 et information sur les 

coefficients d’attribution 2017

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
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• Prélèvements déclarés

✓ Nombre d’irrigants : 2 994

✓ 92 % de déclarations reçues et dépouillées (2 768) 

• Répartition des volumes

✓Volume  attribué en 2016 : 385 millions de m3

✓ Volume prélevé (estimation pour partie) en 2016: 171 millions de m3
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Etat des ressources en eau 2017

Cumul 

précipitations (mm)

Rapport à la 

normale %

Cumul ETP (mm)

Chartres (28) 175 66 % 164

Chateaudun (28) 158 57 % 177

Orléans (45) 167 59 % 189

Blois (41) 154 51 % 199

Pluies de septembre 2016 à fin janvier 2017

▪ Déficit pluviométrique qui perdure depuis septembre 2016

▪ Absence de pluie efficace

▪ Hiver atypique - sécheresse hivernale marquée avec déficit de recharge

Constat



✓ Niveau stable dans l'attente du démarrage de la recharge
✓ Niveau entre la moyenne et les quinquennales humides, supérieur à celui observé 
l'an passé à pareille époque



✓ Niveau en baisse mais encore supérieur à la moyenne et supérieur au niveau 
observé l’an passé à  pareille époque
✓ Démarrage de la recharge non perceptible



✓ Niveau qui évolue peu en l’absence du démarrage de la recharge
✓ Niveau qui se situe entre les quinquennales sèches et la moyenne,  à un niveau 
inférieur à celui observé l'an passé à pareille époque



✓Niveau en dessous de la moyenne qui évolue peu en l’absence du démarrage de la 
recharge
✓niveau proche de celui observé l'an passé à pareille époque
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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 2017
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Niveau supérieur au PSA 

Coefficient de gestion 2017 : 1,00
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Niveau supérieur au PSA

Coefficient de gestion 2017 : 1,00
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Niveau estimé  au 1er avril: 105,62

Coefficient de gestion 2017: 0,52
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Niveau estimé au 1er avril: 86,71

Coefficient de gestion 2017: 0,58
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Coefficients de gestion 2017

Secteurs de gestion de la nappe 

de Beauce

Coefficients d’attribution 2017

Beauce centrale 1

Beauce blésoise 1

Montargois 0,52

Bassin du Fusin 0,58
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Ordre du jour

1. Validation du compte rendu de la réunion du 06 décembre 2016

2. Rapport d’activités 2016 – Projet d’activités et budget prévisionnel 

2017
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du SAGE: Bilan des quatre campagnes de suivi et perspectives



1

Estimation 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 de Beauce

Synthèse 2011 - 2016

Sage Beauce - 2

Objectifs

Dans le cadre de la mise en place du SAGE Nappe de Beauce la
CLE a décidé de mettre en place un observatoire de la qualité
des eaux s’infiltrant vers la Nappe depuis les terrains agricoles.

Mesures de reliquats azoté entrée hiver et sortie hiver sur 100
parcelles représentatives de la diversité des situations
agricoles sur la nappe de Beauce.

4 campagnes ont été réalisées :
2011 - 2012
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
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Sage Beauce - 3

Les partenaires

La Chambre régionale de la région centre,

Les Chambres départementales
– d'Eure-et-Loir, 
– du Loiret, 
– du Loir-et-Cher, 
– d’Ile-de-France englobant l’Essonne et les Yvelines,
– de Seine-et-Marne.

Sage Beauce - 4

Description de l’échantillon 
et contexte météorologique
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Sage Beauce - 5

Matrice d'échantillonnage

- couverture du territoire et tirage aléatoire des agriculteurs

- moitié du réseau fixe

- diversité des sols

- peu d’apports organiques

- représentativité de l’irrigation

- parcelles rattachées au poste météo le plus proche (11).

- regroupement des dates de prélèvements

Sage Beauce - 6

Dynamique de l’azote dans le sol
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Sage Beauce - 7

Reliquats Mesurés :

entrée hiver
sortie d’hiver

Sage Beauce - 8

Évolution pluriannuelle du REH

Parcelles à 3 niveaux

2011-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Automne Chaud Chaud Chaud Normal
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Sage Beauce - 9

Évolution pluriannuelle des reliquats

2011-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Automne Chaud Chaud Chaud Normal

Hiver Normal Chaud Chaud Chaud

Sage Beauce - 10

REH et RSH selon les cultures et 
précédents

Effet 

CIPAN
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Sage Beauce - 11

Fertilisation du précédent et REH
Comparaison Bilan Corpen reliquat entrée hiver

Moyennes par précédents

Pois

Tournesol

Maîs grain

Orge d'hiver

Orge de printemps

Blé tendre

Colza
Blé dur

PdT
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Blé améliorant
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Sage Beauce - 12

Estimation du lessivage
par le modèle de Burns
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Sage Beauce - 13

Simulation d’une lame drainante 
croissante

Sage Beauce - 14

Évolution de la concentration 
en nitrates de la lame drainante

2011-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Automne Chaud Chaud Chaud Normal

Hiver Normal Chaud Chaud Chaud

Fin d’hiver Chaud Chaud Frais Chaud
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Sage Beauce - 15

Estimation du lessivage total

Sage Beauce - 16

Conclusions

Rester prudents sur l’interprétation des moyennes :
faible taille de l’échantillon et variabilité forte.
Rester prudents sur le modèle de Burns.
Rester prudents sur les comparaisons entre cultures :
– Rotations agronomiques nécessaires
– Dualité de certaines cultures comme le Colza

Rester prudent sur la représentativité climatique.

Peu de lien entre fertilisation (bilan Corpen) et REH.
Effet des CIPAN nettement visible sur REH et RSH si
suffisamment développés.
Lessivage moyen estimé à 50 mg/l (65 à 35).

Proposition de suite de l’étude : modèle SYST’N
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Sage Beauce - 17

Test avec le modèle SYST’N

Ce modèle demande plus de données d’entrée que le 
modèle de Burns

Il est conçu afin d’évaluer des systèmes de cultures sous 
un climat donné.

Sage Beauce - 18

Bois toussaint LAP
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Sage Beauce - 19

Bois toussaint LAP

Sage Beauce - 20

Comparaison de rotations

Météo identique (Chartres) et sol identique (J90)

Les rotations de 

cultures d’hiver sont 

plus vertueuses pour le 

risque nitrates.

Les rotations avec des 

cultures de printemps
sont plus risquées, sauf 

si le risque est contenu 

par une CIPAN bien 

développée.
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Sage Beauce - 21

Conclusions 1ers tests SYST’N

Un modèle pédagogique.
Possibilités de comparer des rotations en les simulant
sur des sols et météo identiques.

Des suivis de terrains plus fins sont nécessaires pour
affiner le calage du modèle.
Nécessité de paramétrer plus de cultures, surtout en
Beauce où les cultures sont très diversifiées.



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/

