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Dossiers présentés lors du Bureau de la CLE du 07/12/2016 

Dossiers de demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement 

d’eau – OUGC Beauce Centrale 28 et 45 

 

I. Présentation synthétique du dossier  

 

a. Pétitionnaire  

L’avis de la Commission locale de l’eau est sollicité sur deux dossiers d’autorisation émanant : 

- De l’Organisme Unique de Gestion Collective des prélèvements pour l’irrigation du 

territoire de la Beauce centrale du département d’Eure-et-Loir (OUGC Beauce centrale 

28) porté par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir ; 

- De l’Organisme Unique de Gestion Collective des prélèvements pour l’irrigation du 

territoire de la Beauce centrale du département d’Eure-et-Loir (OUGC Beauce centrale 

45) porté par la Chambre d’agriculture du Loiret. 

Considérant les nombreux points de convergence entre ces deux dossiers, ils a été proposé de les regrouper 

dans la présente note technique.  

b. Objet et cadre général du projet  

 La loi n° 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques fixe des objectifs ambitieux 

en matière de restauration de l’équilibre quantitatif de la ressource en eau. Pour parvenir à ces objectifs, 

le décret du 24 septembre 2007 prévoit une gestion collective et une Autorisation Unique Pluriannuelle 

(AUP) des prélèvements d’eau pour l’irrigation à des fins agricoles par un Organisme Unique de Gestion 

Collective (OUGC) pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants, sur un périmètre 

hydrologiquement et/ou hydrogéologiquement cohérent.  

L’OUGC est désigné par arrêté préfectoral sur la base d’un dossier de candidature. Sa compétence concerne 

la gestion de l’ensemble des prélèvements (rivières, retenues, nappes d’eau, etc.) destinés à l’irrigation. 

Cette organisation concerne tout préleveur disposant d’un point d’eau destiné à l’irrigation, avec un volume 

autorisé supérieur à 1 000 m3/an et un débit supérieur à 8 m3/h.  

Dix OUGC ont été désignés sur le territoire de la Nappe de Beauce, répartis sur les 4 secteurs géographiques 

de gestion des prélèvements : Beauce centrale, Beauce blésoise, Beauce Montargois et Beauce Fusain. Le 

bassin versant du Loir n’est concerné que par une partie de la Beauce centrale et de la Beauce blésoise. 

 

 



 

 

Liste des 10 Organismes Uniques de Gestion collective dont la candidature a été validée par les préfets 

Départements Organisme Unique Nb irrigants 
estimés 

Vol de 
référence 
du SAGE  

Organisme gestionnaire de 
l’OUGC 

Eure-et-Loir (28) OUGC Beauce Centrale 1 073 133,6 Mm3 CA28 

Loir-et-Cher (41) 
OUGC Beauce Centrale 152 20,0 Mm3 CA41 

OUGC Beauce Blésoise 251 43,2 Mm3 CA41 

Loiret (45) 

OUGC Beauce Centrale 1 119 134,1 Mm3 CA45 

OUGC Beauce Fusain 191 22,6 Mm3 CA45 

OUGC Beauce Montargois 131 21,7 Mm3 CA45 

Essonne (91) OUGC Beauce Centrale 133 20,0 Mm3 Association loi 1901 

Yvelines (78) OUGC Beauce Centrale 33 4,8 Mm3 Association loi 1901 

Seine-et-Marne (77) 
OUGC Beauce Centrale  101 13,8 Mm3 CA77 

OUGC Beauce Fusain 52 6,2 Mm3 CA77 

Total  3 236 420,0 Mm3  

 

Localisation de l’Organisme Unique de Gestion Collective Beauce Centrale Eure et Loir sur le territoire de la 

nappe de Beauce 

 

La demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) de prélèvement d’eau déposée par l’OUGC Beauce 

centrale 28 et l’OUGC Beauce centrale 45 concerne tous les volumes prélevables à des fins d’irrigation 

agricole, qu’ils soient effectués en hiver ou en été et quelle que soit leur origine (eau souterraine ou 

superficielle).  

 



 

Les volumes demandés par l’OUGC Beauce centrale 28 sont les suivants : 

 Volumes 
demandés (m3) 

Nappe souterraine 133 600 000 

Cours d’eau (Voise) 48 500 

Autres prélèvements liés au cours d’eau (Voise) 51 300 

Les volumes demandés par l’OUGC Beauce centrale 45 sont les suivants : 

 Volumes demandés (m3) Autres OUGC concernés 

Nappe souterraine 134 100 000  

Eau superficielle 

0 
La Conie 

Cours d’eau 0 
BC28 

Autres prélèvements 0 

L’AUP est sollicitée pour une durée de 15 ans. 

c. Rubriques de la nomenclature EAU concernées 
 

L’AUP regroupe toutes les autorisations de tous les prélèvements déjà existants autorisés concernant les 

rubriques de la nomenclature « installation, ouvrages, travaux et activités » suivantes :  

 

Rubrique Intitulé 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) 
2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D)  

1.2.1.0 

Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou 
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit 
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) 
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % 
du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan 
d'eau (D) 

1.2.2.0 

Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa 
nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette 
nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une 
réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et 
l’Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 
m³/h : (A)  



 

1.3.1.0 

ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des 
mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article 
L211-2 du code de l’environnement, ont prévu l’abaissement des seuils. 
1. Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h : (A)  
2. Dans les autres cas : (D)  

 

A noter que les futurs ouvrages de prélèvements ne sont pas concernés par l’AUP et resteront concernés 

par leur propre nomenclature notamment la rubrique 1.1.1.0 pour les forages et puits. 

  



 

II. Modalités de gestion collective des OUGC 

 

a. La gestion collective des OUGC pour l’irrigation en Beauce 

 



 

b. Mesures spécifiques du plan de répartition des OUGC Beauce centrale 28 et 45 

Les mesures spécifiques du plan de répartition pour l’OUGC Beauce centrale 28 sont les suivantes : 

 Si le volume demandé par l’irrigant est inférieur au volume calculé par l’OUGC, alors le volume 

attribué sera égal au volume demandé. 

 L’irrigant qui ne déclare pas ses volumes prélevés l’année N-1, ne pourra pas demander de volume 

prélevable pour l’année N. 

 L’irrigant qui n’est pas à jour de ses cotisations l’année N-1, ne pourra pas demander de volume 

prélevable pour l’année N. 

 En cas de dépassement du volume autorisé l’année N-1, un report négatif de  ce  dépassement sera 

fait en année N, et le Préfet qui a la responsabilité de la Police de l’eau aura connaissance de ce 

dépassement dans le cadre du rapport annuel règlementaire qui  doit présenter une comparaison 

entre volume autorisé et volume prélevé pour chaque irrigant. 

 Ces règles pourront être renforcées (en cas de besoin ou de récidive) par le comité d’orientation de 

l’Organisme Unique Irrigation Beauce 28. 

 Si une exploitation utilise plusieurs forages, les prélèvements pourront être fait indifféremment sur 

ses différents forages ; sauf dans le cas où l’un d’eux est identifié comme ayant un impact potentiel 

sur un cours d’eau proche (forages dit « proximaux » identifiés comme tels par l’étude d’impact). 

Dans ce cas un volume spécifique est attribué à ce forage. Après application du coefficient de nappe 

annuel, ce volume constituera le plafond à ne pas dépasser sur ce forage. De ce fait, si l’irrigant 

dispose de plusieurs forages, la fongibilité est à sens unique : seul le ou les forages non impactant 

pourront consommer le volume du forage dit « proximal », facilitant ainsi la préservation du milieu. 

 

Les mesures spécifiques du plan de répartition pour l’OUGC Beauce centrale 45  sont les suivantes : 

 Si une exploitation utilise plusieurs forages, les prélèvements pourront être fait indifféremment sur 

ses différents forages ; sauf dans le cas où l’un d’eux est identifié comme ayant un impact potentiel 

sur un cours d’eau proche (forages dit « proximaux » identifiés comme tels par l’étude d’impact). 

Dans ce cas un volume spécifique est attribué à ce forage.  

 De ce fait, si l’irrigant dispose de plusieurs forages, la fongibilité est à sens unique : seul le ou les 

forages non impactant pourront consommer le volume du forage dit « proximal », facilitant ainsi la 

préservation du milieu. 

 

 

 

 

 



 

III. Incidence du projet sur la ressource en eau (d’après l’étude d’impact réalisée par ANTEA 

GROUP – GEO-HYD et NATURALIA) 

Rappelons tout d’abord que les prélèvements concernés par la présente autorisation sont des prélèvements 

d’ores et déjà existants depuis plusieurs années et n’induisent donc pas de nouvelles contraintes 

hydrodynamiques. D’autre part, les volumes seront sensiblement identiques à ceux exprimés annuellement 

par le passé. 

a. Incidences sur la ressource  

En terme d’incidence globale, au regard des volumes prélevés, le risque quantitatif sur la ressource est 

faible, du fait de la puissance importante de l’aquifère (jusqu’à 100 m) et de son étendue régionale (près 

de 8 000 km2).  

Il est important de garder à l’esprit que tout prélèvement de la ressource souterraine participe à une 

incidence globale, en abaissant la cote piézométrique, et pourra donc avoir un impact sur les milieux de 

surface. L’impact cumulé oblige à une gestion de la ressource et un respect des volumes prélevables.  

Par ailleurs, des secteurs à enjeux plus déterminants peuvent être définis comme les secteurs où la nappe 

alimente directement les cours d’eau. Sur ce secteur Beauce centrale, où la nappe est libre et capacitive, 

les incidences seront moindres lorsque le forage se trouve éloigné du cours d’eau et que le cône de 

rabattement créé par l’ouvrage n’atteint pas de masse d’eau superficielle.  

A la vue de l’ensemble de ces éléments, l’étude conclut, sur la Beauce centrale 28, à :  

 des incidences faibles sur la Voise (hors BV Loir), où l’inertie de la nappe est forte. Néanmoins le 

point haut de la nappe se situant dans ce secteur, les prélèvements ne devront pas augmenter au-

delà des volumes indiqués dans le SAGE Nappe de Beauce;  

 une vulnérabilité importante du milieu liée aux relations nappe-rivière très prégnantes, mais un 

dépassement du Débit Objectif d’Etiage (DOE) non systématique et donc en conséquence une 

incidence modérée sur l’amont des bassins de l’Aigre et de la Conie. 

 

A la vue de l’ensemble de ces éléments, l’étude conclut, sur la Beauce centrale 45 à : 

 des incidences modérées sur les Mauves, la Rimarde et l’œuf ainsi que sur l’amont du bassin de la 

Conie. Pour ce dernier secteur, les prélèvements ont une incidence globale sur la côte piézométrique 

de la nappe de la Beauce ; 

 des incidences fortes sur l’amont du bassin de la Juine et de l’Essonne notamment à cause de la 

compétition potentielle existant avec les autres usages.  

 Compte tenu des incertitudes existantes et du peu d’informations disponibles, les incidences seraient 

a priori mineures sur la Bonnée, la Bionne, l’Oussance. Ceci étant peut-être à modérer sur l’Oussance, 

dont la nappe présente une faible inertie et qui pourrait donc réagir rapidement à un volume de 

prélèvement trop important. On notera également que le chevelu restreint de ces bassins présente une 

fragilité importante et est régulièrement sujet aux assecs. 

 

 

b. Forages proximaux  

 

Dans le cadre du SAGE Nappe de Beauce, des études concernant certains forages situés à proximité de 

cours d’eau, ont été menées depuis 2000. Ces études ont conduit à identifier des forages significativement 



 

impactants, dits « forages proximaux », qui ont, soit été déplacés (Conie, Fusain), soit font l’objet de 

réflexions quant à leur devenir (Les Mauves, l’Aigre, la Cisse, l’Essonne) : déplacement ou gestion spécifique. 

Ils sont identifiés dans les projets de plans de répartition.  

Les OUGC Beauce centrale 28 et 45 sont concernées par les études sur les bassins versants de la Conie et 

de l’Aigre. Ces études ont fait suite à la constatation d’étiages marqués voire d’assecs fréquents sur les 

cours d’eau.  

L’étude sur la Conie conclut que l’ensemble des prélèvements dans les forages représentent 1/3 à 2/3 de 

la baisse rapide du débit de la Conie en début de saison d’irrigation. Ainsi, 4 forages ont été déplacés sur la 

Conie.  

L’étude sur l’Aigre conclut sur un déficit induit par les prélèvements de 140 l/s.  La « distance d’impact » 

des forages est évaluée à 500 m de la rivière. Le déplacement de 7 ouvrages est envisagé mais non effectif 

à ce jour. 

c. Incidences écologiques  

 

Les prélèvements concernés par la présente autorisation étant des prélèvements d’ores et déjà existants 

depuis plusieurs années, ils n’induisent donc pas de nouvelles contraintes. 

 

 

En considérant l’ensemble de ces éléments, et en assurant le maintien de la même base volumétrique 

des prélèvements sur les années à venir, aucune incidence générale n’est à prévoir sur la ressource en 

eau et les milieux aquatiques associés. 

 

 

 

  



 

IV. Compatibilité/Conformité du projet avec les prescriptions du SAGE Loir 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion quantitative de la nappe de Beauce, classée en Zone de Répartition des Eaux, a été définie 

comme l’un des principaux enjeux sur le SAGE « Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés ».  

Compte tenu de l’importance des interactions entre la nappe et les cours d’eau tels que la Conie et l’Aigre, 

la gestion quantitative de la nappe de Beauce représente nécessairement sur le territoire du SAGE du bassin 

du Loir un enjeu important.  

Le SAGE Loir ne disposant pas de références quantitatives permettant de juger de l’incidence du projet sur 

la ressource, la CLE recommande ainsi de suivre les orientations et mesures du SAGE « Nappe de Beauce » 

pour assurer la cohérence dans la gestion globale et intégrée de cette nappe sur l’ensemble de son 

périmètre. 

 

V. Compatibilité/Conformité du projet avec les prescriptions du SAGE Nappe de Beauce 

 

La compatibilité/conformité du projet avec les prescriptions du SAGE repose avant tout sur le respect des 

volumes prélevables pour l’irrigation définis dans l’article n°1 du Règlement. 

 

Deux ressources sont exploitées pour l’irrigation sur le périmètre Beauce centrale 28 : les cours d’eau et les 

eaux souterraines. Le secteur eurélien est concerné par les rivières de la Voise, de la Conie et de l’Aigre. 

Seule la Voise (hors BV Loir) est exploitée pour des prélèvements agricoles.  

 

Comparaison des volumes demandés pour l’OUGC 28 avec les volumes prélevables inscrits dans le SAGE : 

 Volume annuel max 
prélevable (m3) SAGE 

Volume demandé par 
l’OUGC 28 

Nappe souterraine 133 600 000 
Attribué 130 980 383 

Réserve 2 619 617 

Voise 
Cours d’eau 45 500 45 500 

Autres 51 300 51 300 

Conie 
Cours d’eau 0 0 

Autres 0 0 

Aigre 
Cours d’eau 0 0 

Autres 0 0 
Le volume demandé par l’OUGC en nappe souterraine inclus une réserve d’eau disponible (133 600 00 m3 – 130 980 383 

m3) utilisable en cas : de nouvel irrigant, de nouvelles parcelles irrigables, de modification du volume demandé suite à la 



 

demande annuelle ; ou de tout autre cas pouvant amener à augmenter le volume de référence d’un irrigant suite à 

l’actualisation de son dossier.  

Comparaison des volumes demandés pour l’OUGC 45 avec les volumes prélevables inscrits dans le SAGE : 

 
Vol max 

prélevable 

SAGE (m3) 

Volumes 

demandés 

(m3) 

Autres OUGC 

concernés 

Nappe souterraine 134 100 000 134 100 000  

Cours d’eau  

0 La 

Conie 

Cours d’eau 0 0 BC28 

Autres 

prélèvements 

0 0 

 

Les volumes demandés sont conformes à ceux définis dans l’article n°1 du SAGE. 

 

Projet d’avis de la CLE du SAGE Nappe de Beauce (pour information) 

Vu les dossiers d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement présenté par l’OUGC Beauce centrale 

d’Eure-et-Loir et par l’OUGC Beauce centrale du Loiret. 

Considérant la disposition n°1 du projet de SAGE relative à la gestion quantitative de la ressource en eau 

souterraine. 

Considérant l’article n°1 du projet de SAGE relatif aux volumes prélevables annuels pour l’irrigation. 

La Commission locale de l’Eau du SAGE Nappe de Beauce émet un avis favorable sur les deux demandes 

d’autorisation unique pluriannuelle présentées. 

La CLE insiste cependant sur les éléments suivants : 

Tel que précisé dans l’article 1 du SAGE, « si les règles de répartition entre irrigants venaient à être 

modifiées, les paramètres de gestion devraient simultanément évoluer en conséquence afin de 

conserver l’efficacité du dispositif de gestion volumétrique pour prévenir les crises hydrologiques. 

En particulier, toute modification de la répartition des volumes maximum prélevables pour 

l’irrigation devra ne pas entraîner une augmentation notable du volume maximum prélevable dans 

les bassins d’alimentation des rivières faisant l’objet d’une pression de prélèvement supérieure à la 

moyenne. » 

Par ailleurs, « pour améliorer le dispositif, les modifications de règle de gestion – volume de 

référence total, règles de répartition entre irrigants et coefficient d’attribution – devront tendre vers 

l’attribution d’un volume total proche du volume pouvant effectivement être prélevé dans le cadre 

d’une gestion équilibrée ». 

 


