
Commission Locale de l’eau du 09 mars 2017  Page 1 sur 9 
 

Validé le 12 mars 2018 
 
 
 

 
 
 

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°29 du 9 mars 2017 
 
 
La vingt-neuvième 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 4 points : 
 
Point 1 : Validation du compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2016,  
 
Point 2 : Rapport d’activités 2016 – Projet d’activités et budget prévisionnel 2017,  
 
Point 3 : Bilan de la campagne d’irrigation 2016 et information sur les coefficients d’attribution 
2017,  
 
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. 
 
 
Mme BÉVIÈRE ouvre la séance à 14h30 et remercie les personnes présentes. Elle accueille M. 
GALLOIS, nouvellement arrivé à la sous-préfecture de Pithiviers, et le remercie de sa présence. 
 
Mme BÉVIÈRE indique que M. LELUC ne siégera plus à la Commission Locale de l’Eau. Elle le 
remercie pour le travail fourni tout au long de ces années. Elle souligne que ses connaissances, sa 
franchise et son honnêteté ont toujours été très appréciées. Bien que défendant les positions de la 
profession agricole sur des sujets difficiles et conflictuels, il a toujours été possible de travailler 
avec lui de manière constructive et son aide a été précieuse sur de nombreux sujets.  
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M. LELUC remercie Mme BÉVIÈRE pour ses propos qui le touchent beaucoup. Malgré des 
divergences, il a particulièrement apprécié l’ouverture d’esprit des différents partenaires ainsi que 
les échanges et les discussions qui ont eu lieu au sein de la CLE.  Cependant, après un quart de 
siècle au service des irrigants et vingt ans de présence et d’ambitions autour du SAGE, il faut 
savoir laisser la main. Il précise que sa fonction sera reprise par M. Olivier PAROU et lui laisse la 
parole pour se présenter.   
 
M. PAROU indique avoir accepté de remplacer M. Jean-Marc LELUC en tant que représentant des 
irrigants du Loiret. Pour faciliter la compréhension des dossiers, parfois très techniques, il explique 
que la passation se fera sur une année. Il salue l’important travail réalisé et souhaite poursuivre de 
son mieux à défendre les intérêts des irrigants du Loiret. 
 
Mme BÉVIÈRE indique que M. LELUC sera toujours le bienvenu au sein de la CLE. 
 

Point 1 : Validation du compte rendu de la réunion du 6 décembre 2016 
 
Mme BÉVIÈRE rappelle les principaux points abordés lors de la CLE du 6 décembre 2016. Elle 
indique que le point n°5, relatif au suivi de la teneur en nitrates de l’eau qui s’infiltre vers la nappe 
de Beauce, n’avait pas été traité faute de temps. Ce point sera présenté aujourd’hui. 
 
Concernant le compte-rendu, elle indique que M. Vincent VAUCLIN (Agence Française pour la 
Biodiversité) a souhaité ajouter quelques compléments pour clarifier ses interventions. Il s’agit de 
précisions qui ne remettent pas en cause le fond de ses propos. Elles seront ajoutées au compte-
rendu. 
 
Mme BÉVIÈRE sollicite l’assemblée afin de savoir s’il y a d’autres remarques. 
 
Aucune remarque n’étant apportée, le compte rendu est validé avec les précisions de M. 
VAUCLIN. 
 
Point 2 : Rapport d’activités 2016 – Projet d’activités et budget prévisionnel 2017 
 
Rapport d’activités et financier 2016 : 
 
Mme DERUYVER présente le rapport d’activités ainsi que le rapport financier pour l’année 2016. 
 
M. PEYRONNET demande comment sont examinées les demandes de nouveaux prélèvements 
agricoles.  
 
Mme DERUYVER précise qu’il s’agit de vérifier, d’une part, que la nappe captée n’est pas 
réservée à l’eau potable et, d’autre part, que le nouveau prélèvement n’est pas situé proche d’un 
cours d’eau ayant fait l’objet de déplacements de forages proximaux. Elle souligne que l’attribution 
d’un nouveau volume doit se faire dans le respect des règles du SAGE et que c’est à l’organisme 
unique de vérifier qu’il n’y a pas de dépassement du volume global inscrit dans le SAGE.  
 
M. PEYRONNET demande si avec la mise en place des organismes uniques, il y aura toujours 
des demandes d’autorisation individuelles ? 
 
M. VERLEY précise qu’une fois que les Autorisations Uniques Pluriannuelles seront attribuées aux 
organismes uniques, il n’y aura plus de demande individuelle de prélèvement mais une demande 
collective qui sera adressée aux autorités compétentes. Toute nouvelle demande de prélèvement 
sera étudiée par l’organisme unique qui vérifiera si le volume demandé entre dans l’enveloppe 
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globale définie dans le SAGE pour chaque secteur de gestion. Il précise que pour les autre usages 
(AEP et industrie), la CLE continuera de recevoir des demandes individuelles.  
 
M. MASSON confirme que l’organisme unique n’autorisera pas de volume supplémentaire par 
rapport à l’enveloppe globale définie dans le SAGE. Les demandes individuelles de nouveaux 
prélèvements seront déposées à l’organisme unique qui se rapprochera ensuite des autorités 
compétentes pour avis. 
 
M. GOUACHE précise que si l’enveloppe globale est atteinte, un système de solidarité entre 
irrigants se met en place et une réduction est appliquée à tous les irrigants afin de ne jamais 
dépasser l’enveloppe globale fixée dans le SAGE. 
 
M. PRIGENT indique que, dans le futur, la CLE sera saisie pour avis sur les dossiers relatifs à la 
création de nouveaux forages mais plus sur les nouveaux prélèvements. 
 
Mme BÉVIÈRE remercie l’ensemble des financeurs pour leur participation et soumet le rapport 
d’activités et le rapport financier au vote. Ils sont adoptés à l’unanimité des membres présents 
ou représentés.  
 
Projet d’activités et budget prévisionnel 2017 
 

Mme DERUYVER présente le projet d’activités et le budget prévisionnel pour l’année 2017. Elle 
précise que parmi les actions prioritaires figure l’élaboration d’un contrat de nappe qui devra être 
élaboré d’ici 2019.  
 
Principaux points de discussion 
 
 Gestion volumétrique « bassin du Fusin » 

Mme DERUYVER rappelle que, lors de la réunion du 10 mars 2016, la Commission Locale de 
l’Eau a opté pour la réalisation d’une étude de diagnostic du système de gestion volumétrique des 
prélèvements agricoles sur le bassin du Fusin. Cette étude doit s’appuyer sur une modélisation 
maillée du bassin versant et permettre :  

- le diagnostic du dispositif actuel et la proposition de pistes d’amélioration ; 
- l’évaluation des bénéfices liés au déplacement des forages proximaux.  

Mme DERUYVER précise qu’une première version du cahier des charges a été préparée par la 
cellule d’animation et présentée lors de la dernière réunion du bureau. La profession agricole a fait 
savoir qu’elle ne validait pas le cahier des charges tel que proposé, du fait notamment de la remise 
en cause des volumes attribués que cela sous-entendait. 
 
M. MASSON indique que la profession agricole n’est pas opposée au principe de retravailler sur le 
dispositif de gestion sur le Fusin. Il rappelle cependant que l’étude d’impact nécessaire à 
l’obtention de l’autorisation unique de prélèvement a coûté très cher. Le budget prévu initialement 
a été largement dépassé et a entrainé un mécontentement de la profession agricole qui ne 
souhaite pas que d’autres études coûteuses soient lancées. Avant de lancer une étude 
complémentaire, il lui semble nécessaire de :  

1) terminer la mise en place des organismes uniques ; 
2) faire le bilan de l’opération de déplacement des forages. Il rappelle que des irrigants se 

sont investis dans cette démarche et ont notamment vu leur volume de référence diminuer. 
Ils veulent connaître les résultats de cette opération.  

M. VERLEY indique qu’il partage les propos de M. MASSON. Il rappelle cependant que la 
demande venait initialement de la profession agricole qui souhaitait que le dispositif soit amélioré. 
Il précise que le système actuel est perfectible d’autant plus que la connaissance des 
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prélèvements s’est améliorée. Il ajoute que le déplacement des forages est une première étape 
mais que cela ne suffit pas pour réviser le dispositif de gestion du Fusin. 
 
Mme BÉVIÈRE indique que l’évaluation de l’efficacité du déplacement des forages nécessite 
d’avoir un peu de recul pour disposer d’une analyse statistique fiable. Toutefois, le suivi du débit 
du Fusin, au cours des deux derniers étés, semblent déjà donner des résultats positifs.  
 
M. FACY confirme qu’en 2015, malgré la sécheresse, les seuils critiques n’ont pas été atteints sur 
le Fusin. Il est nécessaire maintenant d’évaluer précisément le gain que l’on a pu obtenir.  
 
Une réunion sera organisée avec les représentants agricoles du secteur pour discuter des 
suites à donner.  
 
 Etude « débits » 

Mme DERUYVER indique que la disposition 7C-3 du SDAGE Loire Bretagne préconise que la 
CLE engage un travail de définition des DSA (débit seuil d’alerte) sur l’Aigre, la Conie, les Mauves, 
et la Cisse. Elle précise que des DSA sont déjà fixés dans le SAGE sur le Fusin, le Puiseaux et la 
Bezonde. Concernant la Juine et l’Essonne, une étude menée par la DRIEE-IF devrait aboutir à la 
définition de valeurs de DSA. Seuls les cours d’eau du bassin Loire Bretagne ne disposeront 
d’aucune valeur de DSA. Elle ajoute que le SDAGE Loire Bretagne recommande également de 
réexaminer le DOE (débit objectif d’étiage) sur les Mauves et la Cisse. Enfin, il est proposé de 
définir le DMB (débit minimum biologique) sur les cours d’eau du Montargois (Bezonde, Puiseaux, 
Vernisson). La définition des DMB sur ce secteur pourra constituer un paramètre intéressant dans 
le cadre du projet collectif de création de retenues de substitution. 
 
M. PAROU indique que, sur les Mauves, le débit a diminué suite à l’abaissement des ouvrages 
hydrauliques. 
 
M. LONQUEU rappelle que l’étude d’incidence des forages proximaux sur le bassin de la Cisse 
s’est appuyée sur le DOE fixé dans le SAGE. Il ne faudrait pas qu’un changement de valeur 
remette en cause les conclusions de cette étude. Il ajoute que la définition d’un DOE nécessite par 
ailleurs la mise en place d’une station automatique de mesures pour obtenir des données en 
continu ce qui n’est pas le cas pour la Cisse. 
 
Mme DERUYVER indique que le bureau d’études tiendra compte de ces éléments. 
  
M. PEYRONNET demande s’il est prévu de mettre en place une commission interSAGE avec le 
SAGE Loir. 
 
Mme DERUYVER confirme qu’une réunion de la commission interSAGE sera organisée pour 
présenter notamment les résultats de l’étude « gestion quantitative » en cours de réalisation sur le 
bassin du Loir. 
 
 Budget prévisionnel 2017 et plan de financement 

Mme BÉVIÈRE annonce que la région Ile de France ne financera plus la mise en œuvre du SAGE 
à partir de 2017. Sa participation financière est reprise et partagée entre les trois autres 
financeurs. 
 
M. GENDROP demande si la région Ile de France a toujours des représentants à la CLE. 
 
Mme BÉVIÈRE confirme que la région Ile de France conserve pour le moment le poste de vice-
président. L’élu qui siège à la CLE a d’ailleurs fait part de tout l’intérêt qu’il porte à la démarche. 
 
M. CHERIER indique que l’agence de l’eau Seine Normandie souhaite se désengager 
progressivement des SAGE en phase de mise en œuvre. L’objectif étant d’aboutir à un 
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autofinancement du dispositif par les acteurs du territoire. Il rappelle que, dès l’origine, le SAGE 
Nappe de Beauce a constitué un cas particulier en raison de la taille de son territoire. Il propose de 
profiter des regroupements d’EPCI, liés à la réforme territoriale, pour étudier la possibilité de créer 
une structure ad hoc pour porter le SAGE. Des rencontres avec chaque EPCI pourraient être 
envisagées afin de connaître leur positionnement.   
 
Mme BÉVIÈRE remercie les financeurs qui sont bien conscients de la situation particulière du 
SAGE. 
 
Mme BÉVIÈRE soumet le projet d’activités et le budget prévisionnel au vote. Ils sont adoptés à 
l’unanimité des membres présents ou représentés.  
 
 
Point 3 : Bilan de la campagne d’irrigation 2016 et information sur les coefficients 
d’attribution 2017 
 
Bilan de la campagne d’irrigation 2016 
 
M. MASSON souligne que la pluviométrie exceptionnelle de fin mai/début juin dans le Loiret, et en 
particulier dans le Montargois, fait de 2016 une année atypique. La nappe a connu une recharge 
très tardive. Les inondations ont fortement impacté les agriculteurs qui se sont retrouvés dans des 
situations très difficiles. Il dénonce notamment l’absence d’indemnisation pour les agriculteurs 
situés dans le territoire d’un PPRI. Dans le Montargois, l’entretien limité des cours d’eau et des 
fossés, voulu par la politique de l’eau actuelle, a par ailleurs accentué la situation  
 
M. JOFFROY partage la position de M. MASSON sur l’entretien des fossés. Il souligne que dans 
l’Essonne, le préfet a pris rapidement les dispositions nécessaires pour organiser le nettoyage des 
réseaux de drains et de fossés. Les inondations de juin dernier posent aujourd’hui des questions et 
soulèvent des inquiétudes. Certains jeunes agriculteurs n’osent pas se lancer par crainte de 
revivre les mêmes évènements. L’épisode pluvieux du weekend dernier a déjà entrainé quelques 
inondations. Un maraîcher a notamment eu sa ferme inondée et a perdu tous ses plants. Il 
s’interroge sur les solutions à lui apporter. Faut-il demander une autorisation auprès de la police de 
l’eau pour créer un nouvel exutoire ? Il aimerait que les jeunes agriculteurs soient davantage 
accompagnés dans leur installation.  
 
M. PRIGENT indique qu’il existe deux solutions pour la gestion de ses eaux pluviales : soit un rejet 
vers un exutoire naturel, ce qui nécessite de déposer un dossier loi sur l’eau, soit une installation 
privée.   
 
Mme BÉVIÈRE précise que, dans le Pithiverais, des ruissellements superficiels très rapides sont 
venus de la forêt d’Orléans où l’on a observé des débordements importants de fossés. Elle 
s’interroge sur la possibilité de mettre en place des bassins tampons en forêt d’Orléans.  
 
M. BARRIER souhaiterait un rapprochement avec l’ONF pour regarder comment s’effectue 
l’entretien des fossés dans la forêt d’Orléans. Sur la Rimarde, on observe déjà un niveau d’eau 
important suite à la forte pluviométrie de ces trois derniers jours.  
 
M. JOFFROY soulève également le problème de l’imperméabilisation croissante des sols pour 
répondre aux obligations de la loi en matière de création de logements.  
 
Mme BÉVIÈRE indique que les SCoT constituent de bons outils pour réguler la consommation des 
espaces fonciers. 
 
M. FACY souligne que ces inondations sont les conséquences de la politique d’urbanisation 
menée depuis 40 ans. Il faut aujourd’hui envisager une nouvelle gestion des eaux pluviales à la 
parcelle. 
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M. GALLOIS indique que cette expérience servira de base à réflexion pour éviter que cela se 
reproduise dans l’avenir ou tout au moins en diminuer les conséquences. 
 
 
Prévisions pour la campagne d’irrigation 2017 
 
En application des règles de calcul inscrites dans le SAGE, les coefficients d’attribution pour la 
campagne d’irrigation de 2017 sont les suivants : 
 
Beauce centrale : 1 
Beauce blésoise : 1 
Montargois : 0,52 
Bassin du Fusin : 0,58 
 
M. MASSON indique que la méthode de calcul utilisée pour définir les coefficients n’est plus 
valable aujourd’hui. En effet, les expériences de ces dernières années montrent qu’il y a un 
décalage des précipitations hivernales au printemps. Cela se traduit par une recharge tardive de la 
nappe. Si ce phénomène perdure, le dispositif ancien se basant sur une estimation du niveau de la 
nappe au 1er avril, à partir du niveau observé en mars, ne sera plus adapté.  
 
Mme BÉVIÈRE rappelle que cette méthode de calcul a été retenue pour permettre aux irrigants de 
disposer de suffisamment de temps pour adapter leur assolement.   
 
M. GOLAZ précise qu’à l’époque de la mise en place de ce système, il n’y avait qu’un indicateur 
unique de gestion de la nappe de Beauce. 
 
M. VERLEY indique que les fortes précipitations observées ces derniers jours ne doivent pas 
masquer la sécheresse automnale et hivernale. Il précise qu’un tel déficit n’a pas été observé 
depuis l’hiver 1991. 
 
M. PAROU s’inquiète des coefficients très faibles pour les secteurs du Fusin et du Montargois et 
des difficultés que cela va entrainer pour les agriculteurs concernés. Il demande si l’on ne peut pas 
reporter d’un mois la définition des coefficients, compte-tenu des fortes précipitations de ces 
derniers jours. 
 
M. MASSON ajoute que les disparités entre secteurs de gestion sont vécues comme une injustice. 
Il demande qu’un principe d’équité soit instauré entre les différents secteurs de gestion. En tant 
que président de la chambre d’agriculture du Loiret, il ne peut pas valider une telle variation entre 
les secteurs  
 
Mme BÉVIÈRE comprend sa position mais, en tant que présidente de la CLE, elle se doit de faire 
appliquer les règles du SAGE. Un rapprochement avec la préfecture pourrait être envisagé par la 
suite si le niveau des indicateurs venait à augmenter fortement d’ici le 1er avril.  
 
M. VERLEY rappelle que l’abaque de calcul a été défini sur un ensemble de paramètres. Les 
coefficients ne sont pas les mêmes car tous les secteurs ne présentent pas la même sensibilité. 
L’esprit de la règle du SAGE est de regarder le niveau de la nappe au 1er avril. Il faut donc attendre 
de voir comment vont évoluer les indicateurs au mois de mars avant d’envisager un ajustement.   
 
M. MASSON rappelle que certains agriculteurs sur le bassin du Fusin ont fait des investissements 
pour déplacer leur forage et aujourd’hui ils ont une double ou triple peine avec des coefficients 
punitifs. Il est difficile de prêcher la bonne parole et de leur dire que, malgré leurs efforts, ils 
doivent encore se serrer la ceinture. 
 
Mme BÉVIÈRE souligne l’importance de démarrer sans attendre la réflexion sur la gestion des 
prélèvements sur le secteur du Fusin. 
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Mme COMBREDET indique qu’il faudrait peut-être profiter de cette situation pour revoir le choix 
des cultures, en fonction notamment des conditions climatiques locales. 
 
M. MASSON souligne que les agriculteurs ont déjà adapté et diversifié leurs assolements. Il 
précise que la sole de maïs a été divisée par trois depuis 20 ans. L’irrigation est indispensable 
pour sécuriser les petites exploitations et préserver une agriculture familiale basée sur la 
polyculture et l’élevage.  
 
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 (cf. diaporama joint) 
 
M. GOLAZ présente les résultats des 4 campagnes de suivi de la teneur en nitrates de l’eau qui 
s’infiltre vers la nappe, qui se sont déroulées de 2011 à 2016. Il rappelle qu’il s’agissait de mettre 
en place un observatoire de la qualité des eaux s’infiltrant vers la nappe depuis les terrains 
agricoles sur un échantillon d’une centaine de parcelles représentatives de la diversité des 
situations agricoles du périmètre du SAGE en zones vulnérables. Il détaille ensuite le protocole 
d’échantillonnage, le contexte météorologique et les résultats de la modélisation. 
 
Les participants remercient M. GOLAZ pour la qualité de sa présentation et son contenu très 
intéressant. 
 
MM. MASSON et LELUC soulignent que le développement de nouveaux outils technologiques et 
l’apparition de nouvelles techniques de pratiques agricoles, avec notamment l’agriculture de 
précision, permettront d’améliorer la situation dans les années à venir et de trouver la meilleure 
adéquation possible entre le développement économique et la préservation de l’environnement. 
 
Mme BÉVIÈRE précise que cette 4ème campagne était la dernière en raison des difficultés liées 
au financement de cette étude. 
 
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. Christian DUMAS, Conseiller régional du Centre-Val de Loire, 

M. Christian BARRIER, Maire de Nancray-sur-Rimarde (45), a reçu le pouvoir de M. Lionel DE RAFELIS, 
Président du Syndicat Mixte du Pays du Gâtinais (45), 

M. Joël FACY, Adjoint au maire de Mignerette (45), 

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

M. Francis PERON, Maire de Bouzonville-aux-Bois (45), 

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

M. Bruno VIVIER, Maire de Charsonville (45), a reçu le pouvoir de Mme Maryse PERSILLARD, Conseillère 
départementale du Loir-et-Cher. 

 

Collège des représentants des usagers         
 

M. Michel MASSON, Chambre d’agriculture du Loiret, 

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

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

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

M. Jean-Michel GOUACHE, Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, 

M. Olivier PAROU, Association des irrigants du Loiret, 

M. Jean-Jacques DEWOST, CRCI d’Ile de France, 

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

Mme Nicole COMBREDET, Nature Centre-Val de Loire, 

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

M. Jean-François POITVIN, Essonne Nature Environnement, 

M. Georges KIRGO, UFC Que Choisir. 
 

Collège des représentants des services de l’Etat        

 

Mme Claire DEVAUX-ROS, Préfecture de la Région Centre-Val de Loire, 

M. Jean-François CHAUVET, DDT du Loiret, 

Mme Nolwenn LUCAS, DDT de Seine-et-Marne, 

M. Tanguy PRIGENT, DDT de l’Essonne, 

M. Smail KHEROUFI, DDT du Loir-et-Cher,  

M. Frédéric VERLEY, DREAL Centre-Val de Loire, 

M. Gaëtan ABRIAL, Agence régionale de santé d’Ile de France, Délégation départementale de l’Essonne, 

M. Gilles CHERIER, Agence de l’eau Seine Normandie, 
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Mme Isabelle MERESSE, Agence de l’eau Loire Bretagne, a reçu le pouvoir de M. Vincent VAUCLIN, 
Agence française pour la biodiversité. 
 
Autres personnes présentes           

M. Boris GALLOIS, Secrétaire général, Sous-préfecture de Pithiviers,  

M. Jean-Marc LELUC,  

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

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

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

Mme Céline GAUMET, DDT du Loir-et-Cher, 

M. Xavier GRILLO, SIARCE, 
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