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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 du bureau élargi du 20 avril 2021 

Relevé des principaux échanges 

 

 

La réunion du bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE nappe de Beauce, élargie aux 

membres du Comité de pilotage de l’étude sur « l’estimation des débits minimums biologiques sur 

les cours d’eau du territoire du SAGE nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés », s’est 

tenue en visio-conférence. 

La séance est présidée par Mme BEVIERE, 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 1 point : 

- Echanges sur les résultats de l’étude des Débits Minimum Biologiques (DMB) tels que présentés 

lors de la CLE du 30 mars 2021 ; 

 

Mme BEVIERE ouvre la séance à 14h30 et remercie les personnes présentes. Elle rappelle la 

configuration de cette réunion et le contexte de son lancement, notamment la disposition 7C-3 du 

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 demandant à la CLE de la nappe de Beauce de fixer des débits 

seuils d’alerte (DSA) sur certains cours d’eau. 

M. DELAUNAY présente le déroulement de la concertation (présentation jointe) et rappelle 

brièvement les objectifs et le phasage de l’étude des DMB. Un historique depuis son lancement en 

juin 2018 est également effectué. 

 

Echanges sur les résultats de l’étude des Débits Minimum Biologiques (DMB) 

Mme BEVIERE propose de présenter les résultats de l’étude cours d’eau par cours d’eau. 
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La Juine à Saclas 

M. GREFEUILLE indique que le SIARJA prend acte des résultats de l’étude. 

M. VAUCLIN demande si la définition d’un DSA sera discutée lors de la concertation malgré 

l’impossibilité du bureau d’études de fournir des valeurs via la méthode des micro-habitats mise en 

œuvre. 

M. VERLEY et M. VERJUS précisent que la définition d’un DSA est nécessaire, notamment à la 

lecture du projet de SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 et proposent un travail complémentaire 

sur cette thématique. 

Mme BEVIERE confirme la nécessité de fixer un DSA sur la Juine et propose qu’un groupe de travail 

composé des services de l’État, du SIARJA, de l’OFB, de la Fédération de pêche du Loiret et du 

SAGE se penche sur la question d’ici la 2ème réunion de concertation prévue au mois de juin 2021. 

 

L’Essonne à Boulancourt 

Mme GREMILLET s’interroge de la représentativité de la station et demande si la méthode employée 

peut être lissée sur l’ensemble de l’Essonne. 

M. VERLEY précise que cette étude s’intéresse aux valeurs aux points nodaux (l’Essonne à 

Boulancourt), que des stations sont présentes plus en aval de l’Essonne et sont bien prises en 

compte par les services de l’État. 

 

L’Œuf au Boulay 

M. VERLEY indique qu’il n’y avait pas d’attentes spécifiques pour l’Œuf, que cette étude a participé 

à l’amélioration de la connaissance sur les milieux et que le bureau peut prendre acte des résultats 

fournis par le bureau d’études. 

M. DELLIAUX précise qu’il ne faut pas faire de confusion entre les points nodaux et les stations 

choisies pour la réalisation de la méthode des DMB. 

 

Le Fusin à Courtempierre 

M. FACY note que les propositions du bureau d’études sont irrecevables par la profession agricole, 

qui a par ailleurs déjà fait un gros effort avec le déplacement de 9 forages proximaux. 

M. DE BISSCHOP confirme les propos de M. FACY et se dit surpris de la proposition revue à la 

hausse des seuils actuels. 

M. VERLEY et M. VERJUS indiquent qu’il est important de maintenir la concertation sur le secteur 

du Fusin. Le déplacement des forages proximaux était une première étape, mais qu’il faut avoir une 

vision à long terme afin de pouvoir garantir les différents usages. 

M. CHATEIGNER demande d’attendre les résultats de l’étude Fusin (étude portée par la CLE sur la 

modélisation hydrogéologique du bassin du Fusin) avant de prendre des décisions sur le secteur. 

M. Maxime LESIMPLE indique que le Fusin est déjà, en date du 20 avril 2021, sous son seuil 

d’alerte. 
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M. VERLEY ajoute qu’il faut garder en tête la valeur de DCR proposée par le bureau d’études (0,18 

m³/s) et qu’il serait intéressant de la faire coïncider avec un scénario de simulation de l’étude Fusin. 

 

M. ROBERT annonce qu’une réunion s’est tenue ce matin (20 avril 2021) entre la profession agricole 

du secteur du Fusin et la Préfète de Région Centre-Val de Loire à la suite des épisodes de gel. Il a 

été notamment demandé une dérogation de 10 % par les irrigants de betteraves afin de pouvoir 

arroser leurs nouvelles plantations. 

 

La Bezonde à Pannes 

M. VERLEY propose de maintenir les seuils mais interpelle les membres du bureau de CLE sur les 

graves épisodes de crise hydrologique que traversent la Bezonde et le Puiseaux depuis plusieurs 

années. Il précise que le PTGE du Puiseaux-Vernisson devrait améliorer les choses mais que la 

vigilance reste de mise sur le secteur. 

 

Le Vernisson aux Terres du Ru 

(aucune réaction) 

 

Le Puiseaux à Saint-Hilaire-sur-Puiseaux 

Mme BARD précise qu’une modification de l’arrêté cadre sécheresse devra avoir lieu si les valeurs 

sont revues à la hausse sur le Puiseaux. 

 

Les Mauves à Meung-sur-Loire 

M. CHATEIGNER s’étonne du changement de conclusion concernant les valeurs seuils des Mauves 

dans les différentes versions du rapport d’étude. 

M. DELAUNAY rappelle la démarche qui a été engagée à la suite de la réunion de septembre 2020 

avec notamment la prise en compte par le bureau d’études d’un certain nombre de remarques faites 

par les membres du COPIL. Il précise que la définition d’un DSA sur les Mauves est demandée par 

le SDAGE Loire-Bretagne. 

M. VAUCLIN et M. NAIZOT indiquent avoir fait des remarques complémentaires à la suite du COPIL 

de septembre 2020. 

M. VAUCLIN signale le manque de traçabilité des diverses modifications entre la version de 

septembre 2020 et la version finale, qui n’a pas facilité une prise de connaissance aisée de celles-

ci, tout en reconnaissant avoir omis, dans son retour écrit, d’attirer l’attention de la structure porteuse 

du SAGE sur l’utilité de demander au bureau d’études d’assurer cette traçabilité. 

La Cisse à Coulanges 

Mme GORNARD demande des précisions sur les résultats, notamment sur la représentativité de la 

station et sur les questions soulevées par le bureau d’étude pour le 1/3 amont de la Cisse. Elle 

demande que la valeur de DSA de Nazelles-Négron (aval de la Cisse) soit transposée à la station 

de Coulanges. 
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M. VERLEY répond que le rapport d’étude sur le déplacement des forages proximaux de la Cisse 

répond au questionnement sur le 1/3 amont de la Cisse. 

M. LECOMTE indique qu’il est important de trouver le bon équilibre entre les besoins des milieux et 

les besoins économiques du secteur. Il s’interroge également sur la valeur de 0,37 m³/s du projet de 

SDAGE Loire-Bretagne devenue 0,40 m³/s. 

 

La Conie à Conie-Molitard 

M. PEYRONNET indique que l’étude conduite par la CLE du Loir avait une approche différente de 

celle des DMB du Sage nappe de Beauce, d’où les différences dans les valeurs proposées. 

M. DELAUNAY confirme que l’étude du SAGE Loir était uniquement axée sur l’hydrologie. 

M. PIEL note que les valeurs de DCR sont similaires dans les 2 études, et qu’il peut y avoir des 

discussions sur celles des DOE et des DSA lors du comité des usages de l’eau d’Eure-et-Loir. 

M. VERLEY confirme la convergence des résultats des 2 études sur le DCR et propose de s’en tenir 

aux résultats de l’étude du SAGE nappe de Beauce pour les autres seuils. 

 

 

M. VERLEY rappelle que le SDAGE Loire-Bretagne demande également de définir une valeur de 

DSA pour l’Aigre même si le cours d’eau n’était pas ciblé par l’étude des DMB. L’étude du SAGE 

Loir a arrêté des valeurs et il propose de revenir dessus lors de la prochaine réunion de concertation. 

 

 

Mme BÉVIÈRE propose de fixer la date de la prochaine réunion de concertation sur les DMB qui se 

déroulera dans la même configuration que celle-ci, à savoir le bureau de la Commission Locale de 

l’Eau élargi aux membres du COPIL de l’étude. La date du 7 juin 2021 à 14h30 est retenue. 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme BÉVIÈRE remercie les personnes présentes et lève la séance à 

17h00. 
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LISTES D’EMARGEMENT 
 

Collège des collectivités territoriales et établissements publics locaux     

Liste des personnes présentes : 

• Mme Monique BEVIERE, Présidente de la CLE Nappe de Beauce, Présidente du PETR Beauce Gâtinais en 

Pithiverais 

• M. Hugues ROBERT, Maire de Loigny-la-Bataille, Vice-Président de la CLE 

• M. Lionel VAUDELIN, Vice-Président du SIARJA, Vice-Président de la CLE 

• M. Bruno BORCHARD, Maire de Moléans 

• M. Joël FACY, Maire de Mignerette 

• M. Pascal HUGUET, Président de la CC Beauce-Val de Loire-Bretagne 

• M. Patrick MARTIN, Président du SMAR Loir 28 

Liste des personnes excusées : 

• Mme Michelle RIVET, Vice-Présidente au Conseil régional Centre-Val de Loire, Vice-Présidente de la CLE 

• M. Pascal FOURNIER, Vice-Président du SIARCE, Vice-Président de la CLE 

 

Collège des représentants des usagers         

Liste des personnes présentes : 

• M. Pascal CHATEIGNER, Chambre d’agriculture du Loiret 

• M. Antoine VERSEIL, Fédération des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 

du Loiret 

• M. Jean-François POITVIN, Essonne Nature Environnement 

 

Liste des personnes excusées : 

• M. Marc LANGE, Association des irrigants d’Eure-et-Loir 

 

Collège des représentants des services de l’Etat        

Liste des personnes présentes : 

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

• Mme Isaline BARD, DDT du Loiret 

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

 

Liste des personnes excusées : 

• Mme Isabelle MERESSE, Agence de l’eau Loire-Bretagne 
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Comité de pilotage de l’étude des DMB        

Liste des personnes présentes : 

• M. Xavier GIRARD, Chambre d’agriculture du Loiret 

• M. Camille LECOMTE, Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 

• Mme Sarah BELLALOU, Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 

• M. Charles DE BISSCHOP, Chambre régionale d’agriculture d’Ile-de-France 

• M. Ronan OLIVO, Chambre régionale d’agriculture d’Ile-de-France 

• Mme Céline GAUMET, DDT de Loir-et-Cher 

• M. Florian PIEL, DDT d’Eure-et-Loir 

• M. Clément ICHANSON, DDT de Seine-et-Marne 

• M. Grégory MOREAU, DDT de Seine-et-Marne 

• M. Thierry NAIZOT, DREAL Centre-Val de Loire 

• M. Vincent VAUCLIN, OFB 

• M. Laurent DELLIAUX, Fédération des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 

du Loiret 

• M. Maxime LESIMPLE, Fédération des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux 

aquatiques de Seine-et-Marne 

• M. Elie MUSQUI, CC des Terres du Val de Loire-Bretagne 

• M. Héloïse GORNARD, Syndicat Mixte du bassin de la Cisse 

• M. Jérôme GREFEUILLE, SIARJA 

• Mme Sophie GREMILLET, SIARCE 

• M. Xavier GRILLO, SIARCE 

• M. Hugo VIRETTO, SMORE 

• Mme Nicole COMBREDET, France Nature Environnement Centre-Val de Loire-Bretagne 

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

• Mme Marie JAOUEN, SAGE Loir 

• Mme Nathalie BOBULESCO, Agence de l’eau Seine-Normandie 

• M. Philippe VERJUS, DRIEAT Ile-de-France 


