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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 7 juin 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 2 points : 

- Validation du compte-rendu de la réunion du 20 avril 2021 ; 

- Poursuite des échanges sur les résultats de l’étude des Débits Minimum Biologiques (DMB) en vue 

d’une présentation à la Prochaine Commission Locale de l’Eau. 

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

contexte de cette étude, 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. 

1 : Validation du compte rendu de la réunion du 20 avril 2021 

Mme BÉVIÈRE rappelle les principaux points abordés lors de la réunion du 20 avril 2021. 

M. VAUCLIN et Mme BALLARD indiquent ne pas avoir reçu la version corrigée du compte-rendu à 

la suite des demandes de modification et s’abstiendront. 

Le compte rendu de la réunion de la CLE du 9 mars 2021 est adopté à la majorité des membres 

présents ou représentés (2 abstentions). 
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2 : Echanges sur les résultats de l’étude des Débits Minimum Biologiques (DMB) 

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

brièvement l’étude des DMB. 

Mme BEVIERE propose de présenter les résultats de l’étude cours d’eau par cours d’eau. 

La Conie à Conie-Molitard (28) 

Mme JAOUEN trouve cohérent de retenir la valeur de DCR à 0.25 m³/s telle que proposée par l’étude 

des DMB et l’étude hydrologique du SAGE Loir. 

M. GOLAZ indique qu’une augmentation du DCR de 0.18 m³/s à 0.25 m³/s multiplierait par 2 le 

nombre de jours de crise pour la Conie (chiffres basés sur la période 1974-2020) et demande de 

garder la valeur du DCR en l’état. 

M. VERSEIL précise que la nappe de Beauce se porte bien au niveau de la Conie, et que les 

résultats des 2 études étant concordants, il convient de garder cette valeur de 0.25 m³/s. 

M. PEYRONNET confirme que les débits de la Conie se portent bien, la relève du DCR ne devrait 

pas avoir d’impact significatif sur les exploitations agricoles. 

M. VERLEY rappelle que les discussions en CLE datant de 2007 avaient acté un DCR de 0.18 m³/s 

alors qu’une valeur de 0.23 m³/s était proposée à l’époque. L’apport des connaissances fournies par 

les 2 études des SAGE Loir et Nappe de Beauce confirment cette valeur de 0.25 m³/s. Les débits 

de la Conie tirent également bénéfices de la gestion volumétrique mise en place sur le périmètre du 

SAGE. 

M. LANGE demande quelles sont les conséquences d’un passage en situation d’alerte. 

M. VERLEY rappelle qu’il n’y a pas de DSA sur la Conie. Aujourd’hui, la Conie passe en alerte quand 

2 des 5 cours d’eau de la Beauce Centrale passent sous le seuil de crise. La définition d’un DSA 

permettra de prendre des décisions qui seront plus satisfaisantes. 

Mme BEVIERE soumet les propositions de DCR et de DSA au vote de l’assemblée. Celles-ci 

sont acceptées par la majorité des participants à la réunion, les représentants de la 

profession agricole s’opposant à ces valeurs. 

La Cisse à Coulanges (41) 

M. SLOVAK demande que les valeurs de DSA et de DCR de Nazelles-Négron (aval de la Cisse) 

soient transposées à la station de Coulanges, dans un souci de cohérence de gestion pour 

l’ensemble du bassin versant. Il indique que l’application de ces valeurs, notamment celle du DCR, 

sera bénéfique pour les milieux et n’aura pas d’impact majeur pour la profession agricole dans la 

partie Loir et Cher, puisque ce sont celles déjà utilisées par la préfecture. Il s’agit de conserver une 

logique de bassin versant et interdépartementale, et de ne pas diminuer le niveau de protection 

actuel de la ressource dans la partie Loire et Cher. 

Mme BEVIERE soumet les propositions de DCR et de DSA au vote de l’assemblée. Aucune 

opposition ni abstention n’est constatée. 

Les Mauves à Meung-sur-Loire (45) 

M. CHATEIGNER n’accepte pas le changement de conclusion concernant les valeurs seuils des 

Mauves entre la version de septembre et la version corrigée de décembre du rapport d’étude. 



 

Bureau élargi de Commission Locale de l’Eau du 7 juin 2021  Page 3 sur 7 
 

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

de septembre 2020. 

M. VERLEY demande que soient partagées l’ensemble des remarques complémentaires à tous les 

membres du COPIL avant la prochaine CLE. 

Mme BEVIERE confirme que la cellule d’animation de la CLE enverra l’ensemble des 

remarques complémentaires reçues à l’automne 2020. Mme BEVIERE soumet la proposition 

de DSA au vote de l’assemblée. Celle-ci est acceptée par la majorité des participants à la 

réunion. 

Le Puiseaux à Saint-Hilaire-sur-Puiseaux (45) 

M. GIRARD indique qu’un courrier d’opposition au changement des valeurs des seuils a été envoyé 

par la Chambre d’agriculture à la CLE. 

M. VAUCLIN indique que l’OFB avait fait des remarques complémentaires concernant le Puiseaux 

en demandant notamment de relever le DCR à 0.028 m³/s, le bureau d’études proposant finalement 

une valeur de 0.020 m³/s. 

M. VERLEY rappelle que les assecs sont très fréquents sur le Puiseaux, l’augmentation des seuils 

permettrait d’améliorer la situation. Il rapporte que la DDT du Loiret est également favorable à 

l’augmentation des valeurs seuils sur le Puiseaux. 

M. VERSEIL rappelle également que le DCR est défini en fonction du niveau de survie de la faune 

aquatique. 

Mme BEVIERE soumet les propositions de DCR et de DSA au vote de l’assemblée. Celles-ci 

sont acceptées par la majorité des participants à la réunion, les représentants de la 

profession agricole s’opposant à la valeur du DCR. 

Le Vernisson aux Terres du Ru (45) 

Mme BEVIERE propose que la CLE acte les résultats de l’étude, celle-ci n’ayant pas d’attentes 

particulières pour le Vernisson. 

Aucune objection n’est constatée. 

La Bezonde à Pannes (45) 

Pas d’échanges supplémentaires, les résultats de l’étude sont actés. 

Aucune objection n’est constatée. 

Le Fusin à Courtempierre (45) 

M. OLIVO ne remet pas en cause la qualité du travail effectué mais rappelle les limites de validité 

concernant la mise en œuvre d'Estimhab (Rapport 2 page 76 : "Ces caractéristiques n’étaient 

cependant pas particulièrement représentatives du reste de la zone. [...] La validité de ces valeurs 

en amont pourrait faire l’objet d’une étude complémentaire."). Il évoque également le problème 

d'acceptation sociale quant à la mise en place de valeurs encore plus restrictives sur le Fusin, étant 

donné que les irrigants subissent déjà un coefficient de nappe réduisant de moitié leur volume et 

des restrictions supplémentaires en cours d'été. Enfin, il demande d’attendre les résultats de l’étude 

Fusin (étude portée par la CLE sur la modélisation hydrogéologique du bassin du Fusin) avant de 
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prendre des décisions sur le secteur. Un scénario de modélisation tenant compte de la nouvelle 

valeur de DCR sera demandé au bureau d’études 

M. VERSEIL propose plutôt d’acter le changement de valeurs de seuils puis de demander au bureau 

d’étude un scénario de modélisation se calant sur les nouveaux seuils. 

M. VAUCLIN indique que le bureau d’études avait eu du mal à répondre correctement à la demande 

du cahier des charges de l’étude pour la Fusin. La proposition d’augmenter les valeurs correspond 

à une application plus cohérente de la méthode ESTIMHAB par le bureau d’études. L’OFB avait de 

son côté proposé à l’automne dernier des valeurs de DCR de 0.22 m³/s et de DSA de 0.80 m³/s. 

M. VERLEY précise que la modélisation du Fusin devra nous dire comment respecter les nouvelles 

valeurs de DOE (0.18 m³/s) au moins 8 années sur 10. 

Mme BEVIERE propose d’acter les nouvelles valeurs dans l’attente des résultats de l’étude 

Fusin. 

L’Œuf au Boulay (45) 

Mme BEVIERE propose que la CLE acte les résultats de l’étude, celle-ci n’ayant pas d’attentes 

particulières pour l’Œuf. 

Aucune objection n’est constatée. 

L’Essonne à Boulancourt (91) 

M. GOLAZ s’interroge sur les conséquences d’un passage en situation d’alerte. 

M. VERLEY répond que le Code de l’Environnement stipule que c’est à l’OUGC de faire des 

propositions de mesures pertinentes de restrictions au Préfet en cas de passage en situation de 

crise. 

M. GOLAZ indique que la méthode ESTIMHAB n’est pas recommandée pour les cours d’eau ayant 

des fonctionnements pluriannuels comme l’Essonne. 

M. VAUCLIN confirme que la méthode utilisée n’était, au départ, pas vraiment adaptée au cours 

d’eau comme l’Essonne mais que l’accumulation de résultats d’études utilisant cette méthode a 

rendu son utilisation plus certaine. Il juge que les conclusions sont bonnes pour l’Essonne. 

Mme BEVIERE soumet la proposition de DSA au vote de l’assemblée. Aucune opposition ni 

abstention n’est constatée. 

La Juine à Saclas (91) 

M. VERLEY rappelle que la DREAL et la DRIEAT devaient travailler sur une proposition de valeur 

de DSA à proposer au bureau. Le résultat a été présenté au SIARJA et aux fédérations de pêche 

de l’Essonne et du Loiret. 

M. VERJUS indique avoir travaillé sur les courbes de tarissement (avril à mai) afin de pouvoir 

proposer une valeur de DSA qui aurait un décalage d’environ 20 jours avec le passage en situation 

d’alerte. Les calculs montrent une perte d’environ 100 litres sur 20 jours. Il précise aussi que le 

changement climatique aura un impact sur les températures et qu’il faudra prendre des mesures 

adaptées à chaque situation. 

M. VERLEY confirme les propos de M. VERJUS et propose une valeur de DSA de 0.67 m³/s. 

M. GREFEUILLE adhère à cette proposition de DSA qui lui semble cohérente et justifiée. 
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Mme BEVIERE soumet la proposition de DSA au vote de l’assemblée. Celle-ci est acceptée 

par la majorité des participants à la réunion. 

L’Aigre à Romilly-sur-Aigre (28) 

M.VERSEIL propose de garder la valeur de DSA fournie par le SAGE du Loir : 0.25 m³/s. 

Mme BEVIERE soumet la proposition de DSA au vote de l’assemblée. Aucune opposition ni 

abstention n’est constatée. 

Mme BÉVIÈRE propose de fixer la date de la prochaine réunion la Commission Locale de l’Eau. La 

date du 23 juin 2021 à 14h30 est retenue. Les propositions arrêtées lors de cette réunion seront 

soumises en séance lors de la CLE. 

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

17h30. 
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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. Joël FACY, Maire de Mignerette 

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

Liste des personnes excusées : 

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

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

• M. Bruno BROCHARD, Maire de Moléans 

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

• M. Patrick MARTIN, Président du SMAR Loir 28 

 

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 

• 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 Isabelle MERESSE, Agence de l’eau Loire-Bretagne 

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

 

Liste des personnes excusées : 

• Mme Isaline BARD, DDT du Loiret 
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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. Ronan OLIVO, Chambre régionale d’agriculture d’Ile-de-France 

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

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

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

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

• M. Vincent VAUCLIN, OFB 

• M. Rémi VILLALTA, Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

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

• M. Jean-Louis SLOVAK, Syndicat Mixte du bassin de la Cisse 

• M. Jérôme GREFEUILLE, SIARJA 

• M. Bertrand MULTON, SIARJA 

• M. Emmanuel CAMPLO, SMORE 

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

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

• Mme Marie JAOUEN, SAGE Loir 

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

• Mme Elise DELGOULET, DRIEAT Ile-de-France 


