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Commission Locale de l’Eau  

du SAGE de la nappe de Beauce  

Validé le 2 octobre 2018 

 

 

Compte-rendu de la réunion n° 46 du bureau  

----------  

 

La réunion se tient dans les locaux du Syndicat du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais à Pithiviers, le 

09 janvier 2018, sous la présidence de Mme BÉVIÈRE.  

 

Mme BÉVIÈRE ouvre la séance à 14h30. Elle fait part des excuses de Mme GEORJON (Sous-Préfète 

de Pithiviers), M. HEBERT (Conseil régional d’Ile de France), M. RENAULT (PNR du Gâtinais), Mme 

BUDELOT (SIARCE), M. JOFFROY (Commune de Chevannes), M. LONQUEU (Chambre d’agriculture 

du Loir-et-Cher) et Mme COMBREDET (France Nature Environnement).  

 

Mme BÉVIÈRE remercie les participants pour leur présence.  

 

La liste des personnes présentes est jointe en annexe. 

 

1/ Validation du compte rendu de la réunion du 22 septembre 2017 

 

Mme BÉVIÈRE indique que M. LONQUEU a souhaité apporter quelques modifications à son 
intervention pour marquer davantage son opposition à la réalisation de l’étude sur l’estimation des débits 
biologiques. Le compte rendu a été amendé en conséquence. 
 
Aucune autre remarque n’étant formulée, le compte rendu est validé en l’état. 
 
M. FAUCHEUX indique que la Région Centre-Val de Loire a voté le financement du SAGE pour l’année 
2017. L’année 2018 a également été budgétée. Pour la suite, il conviendra de se mettre d’accord sur le 
contenu du contrat de nappe. 
 

2/ Projet d’activité 2018 et budget prévisionnel (cf. diaporama joint) 

 

• Etude sur le bassin du Fusin 

Mme DERUYVER indique que les chambres d’agriculture du Loiret et de la Seine-et-Marne ont fait part 
de leurs remarques sur la version du cahier des charges de juillet 2017. La profession agricole réitère 
son opposition à toute remise en cause du volume prélevable inscrit dans le SAGE et insiste sur 
l’importance de dresser le bilan de l’opération de déplacement des forages. Afin de tenir compte de la 
demande de la profession agricole et pour éviter tout blocage sur ce dossier, les objectifs de l’étude ont 
été revus. Il s’agit désormais d’approfondir la connaissance sur le fonctionnement de ce bassin versant 
avec pour objectif d’analyser les effets du déplacement des forages et de définir un réseau de 
piézomètres pour un indicateur de niveau de nappe plus performant. Mme DERUYVER indique que le 
cahier des charges a été retravaillé dans ce sens et transmis, pour information, aux présidents des deux 
chambres d’agriculture.  
 
M. FEUILLET précise que l’option qui a été retenue est de déconnecter la décision de la connaissance. 
Cette amélioration de la connaissance sur le fonctionnement de la nappe présente un intérêt collectif. 
C’est une première étape essentielle qui permettra de prendre des décisions plus objectives. Il rappelle 
que cette étude ne préjuge pas d’une quelconque modification des valeurs réglementaires actuelles.  
 
Mme RENOUX souhaite qu’il y ait davantage de réunions intermédiaires pour faciliter l’appropriation de 
la connaissance. 
 
M. FEUILLET rappelle que le cahier des charges prévoit la possibilité de réunions supplémentaires sur 
demande. 
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Compte tenu de la complexité de l’étude, il est proposé de faire appel à l’expertise du BRGM pour 
accompagner la CLE. Le BRGM pourrait intervenir en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage pour 
l’analyse des offres et le suivi du prestataire. 
 
Le bureau de la CLE donne son accord pour lancer l’appel d’offre. Une demande sera faite auprès 
du BRGM pour assister la CLE dans le suivi de cette étude. 
 

• Etude « Estimation des débits minimums biologiques (DMB) » 

Mme DERUYVER précise que le cahier des charges a été retravaillé pour tenir compte de l’incertitude 
liée à la méthodologie. L’étude a été divisée en deux phases : une première phase de faisabilité qui 
permettra d’identifier les cours d’eau pour lesquels on peut définir un débit biologique et quelle méthode 
appliquée et une seconde phase d’estimation des DMB pour les cours d’eau retenus en phase 1. 
 
Elle rappelle que les cours d’eau concernés sont ceux du réseau des points nodaux du SAGE, à savoir : 
la Conie, la Cisse, Les Mauves, la Juine, l’Essonne aval, le Fusin, la Bezonde, le Puiseaux, auxquels 
s’ajoutent le Vernisson et l’Œuf. L’Aigre a été retiré car il a déjà fait l’objet d’une estimation dans le cadre 
de l’étude quantitative menée par le SAGE Loir. La Voise, quant à elle, doit faire l’objet d’une étude plus 
approfondie. Elle ne fera donc pas partie de cette étude contrairement à ce qui avait été annoncé lors 
du dernier bureau. 
 
Mme ETIENNE propose que Frédéric EPIQUE de l’AFB soit associé à cette étude. 
 
Mme DERUYVER indique que l’IRSTEA sera également contacté pour participer à cette démarche. 
 
Le bureau de la CLE donne son accord pour lancer l’appel d’offre. 
 

• Projet de territoire Puiseaux Vernisson 

Mme DERUYVER rappelle qu’un projet collectif de création de réserves de substitution s’organise sur 
le secteur du Puiseaux et du Vernisson. Ce projet prévoit la création de neuf réserves exclusivement 
alimentées par des eaux de drainage, pour un volume total stocké de l’ordre de 430 000 m3. Pour être 
éligible à une aide de l’Agence de l’eau, cette démarche doit s’inscrire dans un projet de territoire prenant 
en compte l’ensemble des usages de l’eau, la qualité, et diversifiant les outils permettant de rétablir 
l’équilibre quantitatif. L’instruction gouvernementale du 04 juin 2015 prévoit que la CLE constitue le 
comité de pilotage chargé notamment de valider les connaissances et les actions qui permettront 
d’atteindre l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau. Si la CLE ne souhaite pas porter ce 
comité de pilotage, un autre porteur peut le constituer. Dans ce cas, la CLE y est invitée et doit donner 
un avis sur les documents intermédiaires et finaux. 
 
Mme RENOUX souligne que l’instruction gouvernementale exige que le projet soit multiusages sur les 
enjeux qualitatifs et quantitatifs et qu’il faut donc un comité de pilotage multipartenaires porté par une 
structure légitime. Elle insiste sur la nécessité de distinguer deux phases : une première phase en amont 
pour écrire le projet de territoire et réaliser l’étude d’impact, et une seconde phase d’animation du projet. 
On pourrait imaginer un porteur et/ou animateur différent pour chaque phase. La CLE pourrait par 
exemple porter la phase d’écriture du projet et le collectif d’irrigants la phase de mise en œuvre. 
 
M. CHERIER mentionne qu’il n’est pas souhaitable que la CLE porte le projet de territoire car elle doit 
également émettre un avis sur ce projet. 
 
M. FAUCHEUX indique que la création de réserves pour l’irrigation est un sujet polémique qui fait débat. 
Il lui semble plus intéressant que la CLE reste dans un rôle de garant et ne soit pas directement maître 
d’ouvrage sinon elle se retrouvera juge et partie. Il est important que la CLE garde son indépendance 
sur ce sujet. Il ajoute que la Région n’est pas favorable à ce type de projet. L’adaptation au changement 
climatique doit passer par de nouvelles solutions basées sur l’évolution des systèmes de production. Il 
précise par ailleurs que le Plan Climat ne cible pas les réserves de substitution comme solution 
alternative. 
 
Mme RENOUX rappelle qu’il s’agit de construire un projet de territoire multithématiques qui ne sera pas 
axé uniquement sur les réserves de substitution. Des réflexions complémentaires seront menées pour 
faire émerger d’autres solutions. La création de réserves ne constitue qu’un volet du projet. 
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Mme BÉVIÈRE indique que le projet de déplacement des forages d’irrigation sur le Fusin a été porté 
par le Syndicat d’aménagement du bassin du Fusin après modification de ses statuts. On pourrait 
imaginer un portage similaire. 
 
M. CHERIER souligne qu’à la lecture de l’instruction gouvernementale, la CLE ne peut pas prendre en 
charge ce projet de territoire. En revanche, le SIVLO pourrait en effet être un porteur potentiel.  
 
Mme BÉVIÈRE précise qu’actuellement les acteurs de ce territoire sont fort occupés par la mise en 
place d’un EPAGE sur le bassin du Loing. 
 
Mme RENOUX précise qu’une structure collective des irrigants doit être créer rapidement pour porter 
le projet. Cependant il est nécessaire de connaître au préalable les vecteurs de financement 
envisageables pour choisir la structure juridique collective la plus appropriée.  
 
M. FAUCHEUX demande si la Chambre d’agriculture du Loiret pourrait porter ce projet. 
 
Mme RENOUX précise que la chambre ne peut pas s’autosaisir du projet. Il est nécessaire que les 
acteurs du territoire s’organisent. La première mission du comité de pilotage sera d’identifier un porteur 
de projet et de définir les modalités de financement. 
 
M. BEAUSSANT indique qu’un cahier des charges pour le contenu de l’étude d’impact relative au projet 
collectif de création de retenues est en cours de préparation. 
 
M. CHERIER ajoute que l’Agence de l’eau travaille également sur un cahier des charges précisant le 
contenu du projet de territoire. 
 
M. FAUCHEUX réaffirme que la CLE ne doit pas constituer le comité de pilotage. Elle doit se positionner 
en garant sans implication directe dans le projet. 
 
M. KIRGO pense également que la CLE doit rester en retrait du projet et garder son indépendance afin 
de donner un avis véritable et objectif. 
 
M. FEUILLET souligne que la CLE est un lieu de concertation pour l’ensemble des thématiques liées à 
l’eau. Il lui semble important que la CLE soit au cœur du dispositif.  
 
M. BEAUSSANT partage cet avis et précise qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir quant à l’impartialité de 
la CLE sur ce projet si celle-ci constituait le comité de pilotage. 
 
Mme GIBAUD propose de faire un point d’information lors de la prochaine CLE lorsque l’on aura une 
idée plus précise du porteur de projet et du cahier des charges. La CLE pourra s’exprimer sur les 
objectifs du projet et sur le rôle qu’elle souhaite jouer. 
 
M. RAOUT indique qu’une expertise nationale est en cours sur les projets de réserves de substitution. 
Une quarantaine de projets nationaux, principalement dans le sud de la France, sont examinés. 
L’objectif est d’identifier les moyens pour faciliter la réalisation des projets de territoire et de formaliser 
des recommandations. Le rapport de cette expertise est attendu pour la fin du premier semestre 2018. 
L’instruction gouvernementale sera probablement amenée à évoluer pour donner suite à ces résultats. 
 
Mme BÉVIÈRE, au vu des échanges, conclut que le bureau de la CLE n’est pas favorable à ce que la 
CLE porte le projet de territoire sur le secteur Puiseaux Vernisson. Celui-ci pourrait être porté par une 
association des irrigants ou par le SIVLO après modification de ses statuts. Concernant le rôle de la 
CLE dans la constitution du comité de pilotage, elle note que les membres du bureau sont partagés sur 
ce point. La question n’est pas tranchée pour le moment. La CLE pourra se prononcer lorsqu’elle 
disposera d’éléments complémentaires (porteur du projet, modalités de financement, objectifs du 
projet). 
 

• Réflexion sur l’évolution de la structure porteuse 

Mme BÉVIÈRE rappelle qu’il n’y a pas d’intérêt particulier pour le Pays ni d’intérêt personnel à ce que 

la CLE soit portée par le PETR du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais.  



Bureau de la CLE du SAGE Nappe de Beauce – Réunion du 09 janvier 2018 Page 4 sur 6 

M. FAUCHEUX souligne que l’on comprend bien que le portage de la CLE par le Pays est la meilleure 
solution trouvée par les acteurs du territoire pour s’organiser en l’absence de collectivité dont le 
périmètre pouvait correspondre avec celui du SAGE. Même si cette solution n’est pas complètement 
satisfaisante, elle a le mérite d’exister. Il serait cependant souhaitable de réfléchir à faire émerger une 
structure plus adaptée mais en se donnant le temps et les moyens. 

Mme BÉVIÈRE rappelle qu’une étude sur la gouvernance a été menée en 2010 et qu’elle n’a pas permis 
de dégager de structure porteuse potentielle. Elle ajoute que plus le temps passe, plus il est difficile de 
mobiliser les acteurs institutionnels sur la gestion de l’eau. La Région Ile de France et les Départements 
se désengagent progressivement de la politique de l’Eau. 

M. FAUCHEUX indique qu’il a discuté avec son homologue de la Région Ile de France sur ce sujet et 
que celui-ci lui a confirmé qu’il n’y aurait pas de retour de la Région sur ce point. La Région Ile de France 
se concentre désormais sur le volet biodiversité. 

M. FEUILLET souligne que l’enjeu est de réunir l’ensemble des parties prenantes, y compris les 
collectivités, autour de la table. 

M. CHERIER ajoute qu’il faut profiter de la restructuration des collectivités territoriales pour faire 
émerger une association de structures (syndicats de rivière, syndicats AEP) qui pourrait porter la CLE 
et s’impliquer financièrement. 

M. FAUCHEUX indique qu’avec la montée en puissance de la compétence GEMAPI, on va 
probablement voir émerger des acteurs locaux légitimes sur lesquels s’appuyer. 

Mme GIBAUD propose d’assurer une veille territoriale permettant de suivre l’évolution de la 
réorganisation des compétences locales de l’eau sur le périmètre du SAGE. 

 

• Modification du SAGE 

Mme DERUYVER indique que le SAGE doit être mis en compatibilité avec les SDAGE Loire Bretagne 
et Seine Normandie. Une mise à jour des volumes prélevables dans les eaux de surface doit également 
être réalisée suite à l’actualisation des bases de données sur les prélèvements par les organismes 
uniques. 

Mme RENOUX précise que les organismes uniques rentrent dans leur première année de 
fonctionnement. La Chambre régionale d’Agriculture du Centre-Val de Loire qui coordonne les travaux 
sera en mesure de transmettre les premiers chiffres en février. Cependant il faudra attendre fin 2018 
pour confirmer ces valeurs. 

 

• Budget prévisionnel 2018 

Mme DERUYVER présente le budget prévisionnel pour l’année 2018. Elle précise que le financement 
sera assuré comme en 2017 par les deux Agences de l’eau à hauteur de 37,5% et par la Région Centre-
Val de Loire à hauteur de 25%.  

Mme BÉVIÈRE rappelle que la part de la Région Ile de France est reprise par les Agences de l’eau 
depuis 2017. Elle remercie ces dernières. 

Mme DERUYVER précise qu’un montant de 20 000 euros avait été budgété pour le projet de territoire 
Puiseaux/Vernisson. Le bureau ayant décidé de ne pas porter ce projet, ce montant sera supprimé. 

Le coût global pour les études est estimé à 280 000 euros, avec 200 000 euros pour l’étude « Fusin » 
et 80 000 euros pour l’étude « débits ». Ces dépenses seront réparties sur deux exercices budgétaires. 
La clé de répartition pour le financement des études est la même que pour le fonctionnement et la 
communication. 

Le projet d’activité et le budget prévisionnel sont validés par le Bureau. 

 

3/ Points pour information 

 

• Contrat de nappe 2017-2018 
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M. FAUCHEUX demande de supprimer la mission prioritaire relative au projet de territoire sur le secteur 
Puiseaux Vernisson et que l’intitulé de cette action présentée en annexe soit modifié de la façon 
suivante : « Contribution à la concertation autour du projet territorial sur le secteur Puiseaux 
Vernisson ». Il ajoute qu’il aurait souhaité que des actions milieux naturels figurent également en action 
prioritaire. Il rappelle enfin que le financement est budgétisé pour l’année 2018. 

Une nouvelle version amendée du contrat de nappe sera envoyée, pour validation, aux 

partenaires financiers. Concernant les modalités de signature, il est convenu d’organiser une 

signature publique au cours du printemps. 

• Projets EPAGE  

Mme DERUYVER indique qu’un EPAGE est en cours de création sur le bassin du Loing. Un PAPI 
d’intention sera réalisé en parallèle en collaboration avec l’EPTB Seine Grands Lacs. 

Elle ajoute qu’une réflexion a également été lancée sur le bassin Essonne Juine Ecole. Une étude de 
gouvernance préalable à la mise en place de la compétence GEMAPI a été réalisée à l’initiative du 
SIARCE.  

M. FOURNIER remercie Mme BÉVIÈRE de sa collaboration dans le cadre de la réflexion menée sur le 
bassin Juine Ecole Essonne. Il indique que lors du comité de pilotage restitutif de l’étude il a été convenu 
de poursuivre le travail avec les syndicats existants du territoire pour la mise en place d’un EPAGE.  
 

• Etat des ressources souterraines 

Mme DERUYVER présente les indicateurs piézométriques des quatre secteurs de gestion. Seul le 
secteur Beauce centrale est encore au-dessus du seuil piézométrique d’alerte (PSA) qui correspond au 
premier seuil de gestion. Elle indique que la recharge de la nappe n’a pas encore débuté et que les 
niveaux de la nappe sont d’autant plus bas qu’il n’y a pas eu de recharge au cours de l’hiver 2016-2017. 
 

• Prochaine réunion de la Commission locale de l’Eau 

La prochaine réunion de la CLE se tiendra le lundi 12 mars 2018 à 14h30 à Pithiviers le Vieil (45) 
 

Cette séance de la CLE sera consacrée : 

→ au projet d’activités 2018 et au budget prévisionnel ; 

→ au bilan de la campagne d’irrigation 2017 et aux coefficients d’attribution 

M. FEUILLET informe les personnes présentes que les discussions sont toujours en cours avec la 
profession agricole pour la représentation des organismes uniques au sein de la CLE. La DREAL est 
dans l’attente de la désignation générique de deux organismes uniques pour finaliser l’arrêté de 
composition de la CLE.  

 

Mme BÉVIÈRE constate que l’ordre du jour est épuisé. Elle lève la séance à 16h45. 
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU PRESENTS le 09 janvier 2018 

 

 

 

1
er 

collège : Collectivités territoriales 

  

•  • Mme Monique BÉVIÈRE 

 

Présidente du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, 
Présidente de la CLE 

•  • M. Benoît FAUCHEUX 

 

• M. François COCHET 

Vice-président du Conseil Régional du Centre-Val de 

Loire, Vice-président de la CLE 

 

Maire de Villeromain (41) 

2
ème

collège : Usagers  

 

• M. Georges KIRGO 

• M. André TELASCO 

 

UFC Que Choisir 

CRCI Centre-Val de Loire 

3
ème

collège : Etat  

• Mme Isabelle MERESSE 

• M. Gilles CHERIER 

• M. Benjamin BEAUSSANT 

• M. Christian FEUILLET 

• M.  Frédéric RAOUT 

 

Agence de l’eau Loire Bretagne 

Agence de l’eau Seine Normandie 

DDT Loiret 

DREAL Centre-Val de Loire 

DRIEE-IF 

 

Ont également assisté à la réunion :  

• Mme Céline BÉVILLON 

• M. Pascal FOURNIER 

• M. Michel VIALATTE 

• Mme Catherine GIBAUD 

• Mme Laura ETIENNE 

• Mme Nathalie RENOUX 

• Mme Sophie DERUYVER 

Sous-préfecture de Pithiviers 

Vice-président du SIARCE 

DGS du SIARCE 

DREAL Centre-Val de Loire 

DDT Loiret 

Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire 

Animatrice SAGE Nappe de Beauce 

 

 


