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

PETR 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°30 du 12 mars 2018 
 
 
La trentième 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 des fêtes de Pithiviers-le-Vieil (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 9 mars 2017,  
 
Point 2 : Rapport d’activités 2017 – Projet d’activités et budget prévisionnel 2018,  
 
Point 3 : Bilan de la campagne d’irrigation 2017 et information sur les coefficients d’attribution 2018,  
 
Point 4 : Avis de la CLE sur le projet d’arrêté de périmètre de l’EPAGE du bassin du Loing 
 
Mme BÉVIÈRE ouvre la séance à 14h30 et remercie les personnes présentes.  
 
Mme BÉVIÈRE indique qu’un arrêté préfectoral portant modification de la composition de la CLE a 
été signé le 16 février 2018. Celui-ci tient compte notamment du changement de statut du Syndicat 
de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais qui est devenu Pôle d’Equilibre Territorial et Rural et de la 
nécessité de représenter les Organismes Uniques de Gestion Collective des prélèvements pour 
l’irrigation en Beauce. La composition de la CLE est ainsi portée de 76 à 77 membres.  

Point 1 : Validation du compte rendu de la réunion du 9 mars 2017 
 
Mme BÉVIÈRE rappelle les principaux points abordés lors de la CLE du 9 mars 2017. Elle indique 
qu’elle n’a reçu aucune remarque sur le compte rendu transmis aux membres de la CLE. Elle 
propose donc de le mettre aux voix.  
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Le compte rendu de la réunion de la CLE du 9 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
Point 2 : Rapport d’activités 2017 – Projet d’activités et budget prévisionnel 2018 
 
Rapport d’activités et financier 2017 : 
 
Mme DERUYVER présente le rapport d’activités ainsi que le rapport financier pour l’année 2017. 
 
Principaux points de discussion  
 
 Evaluation des débits biologiques 
 

Mme DERUYVER rappelle que cette étude a pour objectif de répondre à la demande du SDAGE 
Loire Bretagne concernant la définition des Débits Seuils d’Alerte (DSA) sur l’Aigre, la Conie, les 
Mauves et la Cisse et le réexamen éventuel du Débit Objectif d’Etiage (DOE) sur les Mauves et 
la Cisse. Le bureau de la CLE a souhaité étendre l’étude à l’ensemble des cours d’eau du 
périmètre du SAGE afin d’avoir une connaissance homogène sur leur fonctionnement.   
 
M. LONQUEU précise qu’il a été convenu en bureau que les résultats de l’étude ne seront pas 
repris tels quels dans le SDAGE mais feront l’objet au préalable d’un débat en CLE. 

 
 Etude sur le bassin du Fusin 
 

Mme DERUYVER rappelle que l’étude, basée sur une modélisation maillée, doit permettre 
d’améliorer la connaissance sur le fonctionnement du bassin du Fusin et de quantifier le gain de 
débit obtenu suite au déplacement des forages agricoles proches du cours d’eau. Une analyse 
des piézomètres est également prévue afin de définir un meilleur indicateur de niveau de nappe. 
 
M. PAROU rappelle que la profession agricole sur le secteur du Fusin est en désaccord avec le 
seuil piézométrique d’alerte actuel, fixé à titre expérimental, qui pénalise les irrigants chaque 
année. Il souligne que le bassin du Fusin et le Montargois sont des secteurs hydrogéologiques 
plus difficiles à gérer notamment avec le piézomètre défaillant de Corbeilles. Il interroge les 
services de l’Etat sur l’installation de nouveaux piézomètres. 
 
M. VERLEY précise que plusieurs ouvrages ont été équipés en piézomètres mais que pour le 
moment on ne dispose pas d’un historique de données suffisant. Il rappelle que la maîtrise 
d’ouvrage du réseau de suivi piézométrique pour la nappe de Beauce, assurée jusqu’à présent 
par la DREAL, a été transférée au BRGM le 1er janvier 2018. Il s’avère désormais plus difficile 
de mettre en place de nouveaux piézomètres pour densifier le réseau. Il souligne cependant que 
la Beauce est l’une des régions qui présente la plus grande densité de stations piézométriques 
et que cela a un coût en termes de fonctionnement. L’étude proposée devrait permettre d’avoir 
une connaissance approfondie du fonctionnement du bassin versant et permettre une gestion 
plus fine. 
 
M. MASSON ajoute que le Montargois est un secteur difficile qui nécessiterait une dizaine de 
piézomètres pour avoir une connaissance fine de son fonctionnement ce qui demanderait des 
moyens exorbitants et qui reste donc hors de portée financièrement. Il ne faut pas pour autant 
pénaliser les irrigants mais faire le mieux possible avec ce que l’on a. Il souligne également 
l’intérêt de cette étude qui va permettre de valider l’incidence positive du déplacement des 
forages. 

 
Mme BÉVIÈRE remercie l’ensemble des financeurs pour leur participation et en particulier les 
Agences de l’eau qui ont repris à leur charge la part de la Région Ile de France. 
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M. MASSON s’étonne que la Région Ile de France, pourtant très exigeante en matière de qualité et 
de quantité de la ressource en eau, fasse défaut de paiement au moment où il faut prendre part à 
l’action. 
 
Mme BÉVIÈRE rappelle que ce désengagement fait suite à un changement des orientations 
budgétaires de la région qui désormais ne finance plus les actions relatives à la gestion de l’eau. 
 
M. VERJUS ajoute que cette décision n’est pas propre au SAGE nappe de Beauce mais touche tous 
les SAGE de la Région Ile de France. 
 
M. NAUDET, en tant que citoyen de la Région Ile de France, s’associe à la remarque de M. Masson. 
 
Mme BÉVIÈRE 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 2018 
 

Mme DERUYVER présente le projet d’activités et le budget prévisionnel pour l’année 2018.  
 
Principaux points de discussion  
 
 Evaluation des débits biologiques 

M. PAROU s’interroge sur l’intérêt de cette étude. 
 
M. VERLEY rappelle que l’étude va permettre de valider et confirmer les valeurs de DSA et de DCR 
fixées par la CLE. Il indique que l’approche « débits biologiques » sur le bassin du Loir a fourni des 
valeurs proches de celles obtenues par une approche purement statistique. 
 
M. LONQUEU souligne que cela pose question pour les irrigants car l’étude d’incidence des forages 
proximaux sur le bassin de la Cisse s’est appuyée sur les valeurs fixées dans le SAGE. Il ne faudrait 
pas remettre en cause le travail effectué. Il s’interroge sur l’usage qu’il sera fait de cette nouvelle 
connaissance. 
 
M. VERLEY précise qu’il s’agit avant tout de répondre aux exigences du SDAGE Loire Bretagne en 
ce qui concerne la Cisse, les Mauves, l’Aigre et la Conie. Pour les autres cours d’eau, notamment 
le Fusin et les cours d’eau du Montargois, il s’agit d’améliorer la connaissance si décision est prise  
de faire évoluer les dispositifs de gestion. 
 
M. VERJUS indique qu’une étude similaire a été menée sur plusieurs cours d’eau d’Ile de France. 
Les valeurs de débits biologiques obtenues étaient proches des seuils d’alerte actuels établis par 
calculs statistiques. Il insiste sur l’importance d’accumuler de la connaissance pour affiner les 
dispositifs de gestion. 
 
 Contrat de nappe 

Mme BÉVIÈRE rappelle que le contrat de nappe a été établi à la demande de l’AESN pour permettre 
de prolonger le financement du SAGE au-delà des trois années de mise en œuvre. Elle remercie 
les partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu s’y associer. Elle indique qu’elle a reçu 
un courrier de M. Sauvadet indiquant que le financement pérenne des SAGE ferait l’objet d’un débat 
approfondi dans le cadre de l’élaboration du XIème programme d’aides de l’Agence. 
 
 Budget prévisionnel 2018 et plan de financement 

M. PAROU fait part de sa réticence à voter le financement de l’étude sur les débits biologiques.  
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M. MASSON comprend les craintes de la profession agricole mais souligne que cette étude peut 
favoriser la mise en place de réserves alimentées par les cours d’eau régulièrement en crue en hiver 
notamment sur le Montargois. Il ajoute que, dans le cadre du changement climatique, il est important 
de s’inspirer des démarches engagées par d’autres pays pour stocker l’eau excédentaire et la 
restituer quand elle fait défaut. 
 
Mme BALLARD souligne que les retenues de substitution ne sont pas les outils les plus pertinents 
pour lutter contre le changement climatique et que d’autres solutions devraient être étudiées. 
 
M. MASSON indique que l’objectif des réserves n’est pas d’irriguer à tout va mais qu’il s’agit juste 
d’une question de bon sens. Il n’est pas question de faire des réserves partout mais de prélever 
l’eau quand elle est disponible. Il rappelle que l’irrigation a permis de diversifier les cultures et 
conditionne la survie des petites exploitations familiales face notamment à la concurrence venue 
des pays de l’Est. 
 
M. LONQUEU réitère ses doutes sur la nécessité de cette étude et son inquiétude sur l’usage qui 
sera fait des résultats. 
 
Mme BÉVIÈRE soumet le projet d’activités et le budget prévisionnel au vote. Ils sont adoptés à la 
majorité des membres présents ou représentés (5 abstentions).  
 
Point 3 : Bilan de la campagne d’irrigation 2017 et information sur les coefficients 
d’attribution 2018 
 
Bilan de la campagne d’irrigation 2017 
 
Mme DERUYVER présente le bilan de la campagne d’irrigation 2017 et l’état de la ressource en eau 
en ce début d’année 2018. 
 
Prévisions pour la campagne d’irrigation 2018 
 
Mme DERUYVER rappelle les règles de calcul inscrites dans le SAGE et présente les coefficients 
calculés pour la campagne d’irrigation de 2018: 

o Beauce centrale : 1 
o Beauce blésoise : 0,99 
o Montargois : 1 
o Bassin du Fusin : 0,99 

M. LONQUEU demande s’il est possible d’harmoniser les coefficients et d’attribuer à l’ensemble des 
secteurs un coefficient de 1. Il rappelle que les Organismes Uniques de Gestion Collective des 
prélèvements sont dans leur première année de fonctionnement et que cela leur faciliterait la tâche. 
 
M. VERLEY ne voit pas d’objection, à titre exceptionnel, pour simplifier la tâche des Organismes 
Uniques, à un arrondi au 100ième celui conduisant à attribuer un coefficient de 1,00. Il souligne 
cependant que la CLE a toujours appliqué les règles du SAGE à la lettre et qu’il ne faudrait pas 
discuter les arrondis chaque année. 
 
Les coefficients d’attribution retenus par la CLE pour la campagne d’irrigation 2018 sont les 
suivants : 

o Beauce centrale : 1 
o Beauce blésoise : 1 
o Montargois : 1 
o Bassin du Fusin : 1 
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Point 4 : Avis de la CLE sur le projet d’arrêté de périmètre de l’EPAGE du bassin du Loing 
 
Mme DERUYVER rappelle le contexte hydrographique, administratif et institutionnel et présente les 
modalités de définition du périmètre de l’EPAGE du bassin du Loing. 
 
M. MASSON souligne que les inondations de juin 2016 ont été très difficiles pour le Montargois. Il 
dénonce la suppression des barrages qui permettent de réguler et temporiser les crues. Une 
réflexion approfondie doit être menée sur la gestion des crues. 
 
Mme BALLARD indique que les retours d’expérience de l’AESN sur la crue de 2016 montrent que 
la suppression des ouvrages a, au contraire, permis de limiter les inondations. 
 
M. DELLIAUX précise qu’il ne faut pas confondre les grandes retenues qui permettent de ralentir 
une onde de crue avec les petits ouvrages en travers de cours d’eau qui empêchent le transfert 
sédimentaire et accentuent les phénomènes de crue. 
 
M. JOFFROY ajoute que la création de retenues devient inévitable pour faire face au changement 
climatique. Une réflexion doit être menée pour intégrer ces retenues dans la gestion des crues. 
 
M. NAUDET émet le vœu que les associations de protection de la nature soient associées à la 
démarche engagée sur le bassin du Loing avec une voix consultative afin de pouvoir s’exprimer sur 
des sujets parfois complexes qui peuvent les concerner. 
 
M. BARRIER s’inquiète des répercussions budgétaires pour les EPCI à cheval sur deux périmètres 
d’EPAGE. Il cite l’exemple de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais qui fait partie 
du périmètre de l’EPAGE du bassin du Loing mais qui pourrait également être concernée par un 
futur EPAGE sur le bassin de l’Essonne.  
 
Mme BÉVIÈRE soumet le projet d’arrêté de périmètre de l’EPAGE du bassin du Loing au vote. Il est 
adopté à la majorité des membres présents ou représentés (1 abstention). 
 
M. PAROU souhaite qu’une étude de faisabilité soit lancée sur le stockage d’eau pour pallier les 
périodes sèches que ce soit sous forme de réserves collinaires ou de recharge de la nappe via 
notamment les eaux de ruissellement. 
 
M. VERJUS indique qu’une étude de modélisation de surstockage en nappe a été menée en 2011. 
Les résultats sont consultables sur internet à l’adresse suivante :  
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/adaptation-au-changement-
climatique-modelisation-a1601.html 
Cette étude montre que l’on peut récupérer jusqu’à 20% du volume injecté. Il serait maintenant 
intéressant d’expérimenter et valider la méthode sur site. La nappe de Beauce pourrait servir de site 
d’expérimentation mais il faut au préalable trouver les financements. 
 
M. MASSON propose de profiter de l’étude sur le Fusin pour expérimenter la méthode à une échelle 
locale. 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, Mme BÉVIÈRE remercie les membres de leur présence et lève 
la séance à 17h00.  
 
  
  

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/adaptation-au-changement-
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LISTE DES PERSONNES PRESENTES 
 

Collège des collectivités locales et établissements publics locaux      

Mme Monique BÉVIÈRE, Présidente du PETR Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (45), Présidente de la 
CLE, a reçu le pouvoir de M. Gérard HÉBERT, Conseiller régional d’Ile-de-France, Vice-président de la CLE, 

Mme Maryse PERSILLARD, Conseillère départementale de la Beauce (41), a reçu le pouvoir de M. Bruno 
VIVIER, Maire de Charsonville (45), 

M. Dominique IMBAULT, Maire de Villiers-Saint-Orien (28), a reçu le pouvoir de M. Hugues ROBERT, Maire 
de Loigny-la-Bataille (28), 

M. Christian BARRIER, Maire de Nancray-sur-Rimarde (45), a reçu le pouvoir de M. Jacques CEVOST, Adjoint 
au maire de Vitry aux Loges (45), 

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

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

M. Marc LANGÉ, Communauté de communes Cœur de Beauce (28). 

Collège des représentants des usagers         

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

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

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

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

M. Olivier PAROU, Association des irrigants du Loiret, 

M. Nicolas SAVAJOLS, OUGC Beauce centrale du Loir-et-Cher, 

M. André TELASCO, CRCI Centre-Val de Loire, 

M. Laurent DELLIAUX, Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique, 

Mme Nicole COMBREDET, France Nature Environnement Centre-Val de Loire, a reçu le pouvoir de M. 
Georges KIRGO, UFC Que Choisir, 

M. Gilles NAUDET, France Nature Environnement Ile-de-France, 

M. Jean-François POITVIN, Essonne Nature Environnement. 

Collège des représentants des services de l’Etat        

M. Frédéric VERLEY, représentant le Préfet de la région Centre-Val de Loire, a reçu le pouvoir de la DDT du 
Loiret, 

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

M. Tanguy PRIGENT, DDT de l’Essonne, 

M. Thierry NAIZOT, DREAL Centre-Val de Loire, a reçu le pouvoir de la DDT d’Eure-et-Loir, 

M. Philippe VERJUS, DRIEE Ile de France, 

Mme Isabelle MERESSE, Agence de l’eau Loire Bretagne, a reçu le pouvoir de l’Agence française pour la 
biodiversité,  

Mme Anne-Sophie BALLARD, Agence de l’eau Seine Normandie. 

Autres personnes présentes           

M. Jean-Marc LELUC, personne qualifiée 
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M. Laurent PROFFIT, Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, 

M. Pascal FOURNIER, SIARCE, 

M. Thierry FARGANEL, Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce, 

, 

M. Germain FOURNIER, Contrat global Essonne amont, 

Mme Florence BOUVARD-VERSLIPE, Cellule d’animation du SAGE Nappe de Beauce, 

Mme Sophie 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, 

Mme Laurence BUDELOT, Vice-présidente du Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du 
Cycle de l’Eau (91), Vice-présidente de la CLE, 
M. Christian DUMAS, Conseiller régional du Centre-Val de Loire, 

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

M. Joël BILLARD, Conseiller départemental de Châteaudun (28), 

M. Christian BOURILLON, Conseiller départemental de Montargis (45), 

M. Michel GUERIN, Conseiller départemental du Malesherbois (45), 

M. Pascal GUDIN, Conseiller départemental de Meung-sur-Loire (45), 

M. Yves JAUNAUX, Conseiller départemental de Coulommiers (77), 

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

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

M. Michel PREVEAUX, Maire de Gellainville (28), 

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

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

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

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

M. Hugues MONCEL, Maire de Beaumont-du-Gâtinais (77), 

M. Jean-Claude HUSSON, Maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines (78), 

M. Jean PERTHUIS, Maire de Valpuiseaux (91), 

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

M. Gérard MALBO, Etablissement Public Loire, 

M. Nicolas BONNET-OULADJ, EPTB Seine Grand Lacs, 

M. Alain BOURGEOIS, Président de la Communauté de Communes Perche et haut Vendômois (41), 

M. Christian CHARPENTIER, Syndicat Intercommunal des Vallées du Loing et de l’Ouanne (SIVLO) (45), 

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

M. Daniel CIRET, Syndicat Intercommunal Vallée de la Haute Juine (91), 

M. Frédéric DOUBROFF, Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (78), 
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Association des irrigants d’Eure-et-Loir, 

OUGC Fusin et Beauce centrale de Seine-et-Marne, 

Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie d’Ile de France, 

Association Mauves vivantes, 

Union Régionale des Fédérations des associations départementales agréées pour la pêche et la protection 
des milieux aquatiques des régions Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes, 

Fédération des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de l’Essonne, 

Association Eure-et-Loir Nature, 

Consommation Logement Cadre de Vie Essonne, 

Préfecture de la Région Centre-Val de Loire,  

Préfecture de la Région Ile de France, 

DDT du Loir-et-Cher, 

DDT du Loiret, 

DDT des Yvelines, 

DRAAF Centre-Val de Loire, 

ARS Centre-Val de Loire, 

ARS Ile de France, 

ONF Centre Ouest Auvergne Limousin 

 

 
 


