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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
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Rapport d’activités 2017

Les activités de la CLE et du bureau de la CLE

❖ Séance plénière de la CLE

➢ 9 mars 2017

⇒ Adoption du RA et RF 2016 et vote du PA et BP 2017

⇒ Coefficients d’attribution pour la campagne d’irrigation 2017
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❖ Réunion du bureau de la CLE

➢ 2 février 2017

➢ 22 septembre 2017

❖ Réunion de la commission interSAGE Loir/Nappe de Beauce

⇒ Présentation des résultats de l’étude globale sur l’état quantitatif de la 

ressource en eau sur le bassin du Loir



Rapport d’activités 2017
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Les avis de la CLE

En 2017: 23 dossiers reçus et traités

o 1 dossier ICPE (Unité de méthanisation)

o 18 dossiers Loi sur l’eau dont:
• 2 dossiers « AEP » (régularisation , sécurisation)
• 6 dossiers « Irrigation»
• 6 dossiers « travaux restauration cours d’eau »
• 4 dossiers « aménagement routier ou urbain »

o 2 dossiers « délimitation AAC »

o 1 PLU

o 1 PPRI (Vals de Sully, Ouzouer et Dampierre)



Rapport d’activités 2017

Les actions menées par la CLE

❖ Evaluation des débits biologiques 

Objectifs:
➢ Répondre à la demande du SDAGE LB (définition des Débits seuils d’alerte sur l’Aigre, la
Conie, les Mauves et la Cisse et réexamen éventuel du DOE sur les Mauves et la Cisse )
➢ Disposer d’une connaissance homogène sur le fonctionnement des cours d’eau du
territoire

Phase I: Etude de faisabilité avec diagnostic terrain
Phase II: Estimation des débits biologiques

Cours d’eau étudiés en phase I: Conie, Cisse, Mauves, Juine, Essonne aval, Fusin, Bezonde,
Puiseaux, Vernisson, Oeuf

Coût estimatif: 80 000 euros

⇒ Cahier des charges rédigé en 2017
⇒ Consultation lancée début 2018
⇒ Analyse des offres courant mars 2018
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Rapport d’activités 2017

Les actions menées par la CLE

❖ Etude sur le bassin du Fusin

Etude de caractérisation de l’état quantitatif des ressources en eau du BV du Fusin

Modélisation maillée du bassin versant:

✓ Analyse des effets du déplacement des forages sur le débit du Fusin
✓ Analyse des piézomètres (meilleur indicateur)

Coût estimatif: 200 000 euros

⇒ Cahier des charges rédigé en 2017
⇒ Consultation lancée début 2018
⇒ Analyse des offres courant mars 2018
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Rapport d’activités 2017

Les actions menées par la CLE

❖ Inventaire des ouvrages hydrauliques et taux d’étagement

Disposition n°14 du SAGE: Inventaire-diagnostic des ouvrages hydrauliques

⇒ Recrutement d’un stagiaire en master Eau-Cartographie-Géomatique sur 6 
mois (mars à août 2017)

➢ Base de données ouvrages hydrauliques

➢ Calcul du taux d’étagement et de fractionnement pour chaque masse d’eau

➢ Identification des masses d’eau prioritaires
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Rapport d’activités 2017: 
Les actions de communication
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Lettre SAGE n°14

Tableau de bord n°5
Edition 2017



Prévu 2017 Réalisé 2017

FONCTIONNEMENT, COMMUNICATION, ETUDES 259 100 € 141 078 €

Charges à caractère général 47 215 € 32 292 €

Etudes (Etude Fusin, Etude débits, Etude P/V) 100 000 € 0 €

Charges de personnel (salaire et charges) 110 985 € 108 759 €

Charges financières 900 € 27 €

INVESTISSEMENT
mobilier de bureau, matériel informatique, logiciels

5 100 € 1 789 €

TOTAL DEPENSES 2017 264 200 € 142 867 €

Rapport financier 2017

Dépenses 2017



Rapport financier 2017

Recettes 2017
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Fonctionnement

Communication*

Etudes Total

Recettes

Conseil Régional Centre Val de 

Loire 

34 131,07 € 0,00 € 34 131,07 €

Conseil Régional Ile de France 27 484,31 € 13 263,43 € 40 747,74 €

Agence de l’eau Loire 

Bretagne 

47 702,98 € 0,00 € 47 702,98 €

Agence de l’Eau Seine 

Normandie 

41 228,00 € 7 360,00 € 48 588,00 €

Total recettes au 31/12/2017 150 546,36 € 20 623,43 € 171 169,79 €

* Soldes 2016 et acomptes 2017
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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 2018 (validé par le bureau 09/01/2018)
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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

➢ le contrat de nappe 2017-2018 mis en place en complément des 
actions menées par les contrats des agences

Mise en œuvre opérationnelle du SAGE
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Contrat de nappe 2017-2018

➢ Bilan annuel de la campagne d’irrigation et définition des coefficients
d’irrigation de l’année

➢ Etude de caractérisation de l’état quantitatif des ressources en eau du
bassin du Fusin

➢ Valorisation des résultats de l’opération de déplacement des forages sur le
Fusin

➢ Estimation des débits biologiques

➢ Réflexion sur la gestion des débits instantanés en situation de crise sur le
secteur de la Cisse (solution alternative aux déplacements des forages)

Gestion quantitative de la ressource en eau souterraine
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Contrat de nappe 2017-2018

➢ Réflexion avec les syndicats de rivière sur les objectifs de réduction du taux
d’étagement

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

 recrutement d’un stagiaire pour l’élaboration d’un guide et collecte des

données existantes

Protection des milieux naturels
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Contrat de nappe 2017-2018

➢ Organisation des réunions de CLE et de bureau
➢ Préparation du Rapport d’activité
➢ Secrétariat administratif et technique de la CLE
➢ Représentation de la CLE auprès des partenaires institutionnels et acteurs

du territoire
➢ Réflexion sur l’évolution de la structure porteuse du SAGE et des missions

Animation de la concertation (CLE)

Suivi de la mise en œuvre et des résultats du SAGE

Mise à jour du 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
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Contrat de nappe 2017-2018

➢ Partenaires financiers: AESN, AELB, Région CVL

➢ Partenaires techniques:
✓ CRA CVL (collecte des données volumes prélevés auprès

des OUGC)
✓ CA 41 (Réflexion sur la gestion des débits instantanés en

situation de crise sur la Cisse)
✓ Syndicat d’aménagement du BV Fusin (valorisation des

résultats de l’opération de déplacement des forages)

➢ Signature été 2018



Dépenses prévisionnelles 2018
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FONCTIONNEMENT, COMMUNICATION, ETUDES 300 045 €

Charges à caractère général 42 725 €

Etudes (Etude Fusin, Etude débits biologiques) 140 000 €

Charges de personnel (salaire et charges) 116 420 €

Charges financières 900 €

INVESTISSEMENT
mobilier de bureau, matériel informatique, logiciels

3 300 €

TOTAL DEPENSES 2018 303 345 €
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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



CLE – 12 mars 2018

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



CLE – 12 mars 2018

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
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Avis de la CLE sur le périmètre de l’EPAGE du bassin versant du Loing

Contexte hydrographique:

✓ Surface bassin versant: 4 200 km²
✓ 2 700 km de cours d’eau
✓ 569 ouvrages classés comme obstacles à l’écoulement
✓ 2 plans d’eau (Lac du Bourdon, étangs de Galetas)
✓ Canal du Loing
✓ Nombreux affluents dont: le Fusin, la Bezonde, le Puiseaux, le

Vernisson

Contexte administratif et institutionnel:

✓ 3 départements (Yonne, Loiret et Seine-et-Marne)

✓ 9 structures gestionnaires (2 EPCI-FP et 7 syndicats de rivière)
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Avis de la CLE sur le périmètre de l’EPAGE du bassin du Loing

Crue majeure de mai-juin 2016  nécessité d’améliorer la
structuration et l’organisation actuelles des syndicats de rivière
pour aboutir à la constitution d’une structure unique des sources
du Loing à la confluence avec la Seine  constitution d’un EPAGE
pour le 1er janvier 2019

A l’initiative du préfet coordonnateur de bassin:
➢ Mise en place d’un groupe de préfiguration pour:

- la création d’un syndicat réunissant l’ensemble des EPCI-
FP et syndicats concernés (futur EPAGE)

- l’élaboration d’un programme d’actions de prévention
des inondations (PAPI)

➢ Délimitation du périmètre d’intervention de l’EPAGE du
bassin du Loing
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Avis de la CLE sur le périmètre de l’EPAGE du bassin du Loing

Définition du périmètre:
Identification de toutes les communes et EPCI-FP dont tout ou
partie du territoire est inclus dans le bassin du Loing à l’exclusion
des EPCI-FP dont la superficie concernée par le BV < 2% (CC Val de
Sully et CC du Pithiverais)

Périmètre retenu pour l’EPAGE :
▪ 18 EPCI-FP
▪ 269 communes concernées (en tout ou partie)
▪ 248 554 habitants (calcul par commune, au prorata de la surface
de chaque commune dans le bassin)

Proposition avis de la CLE: Avis favorable



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/

