DU

VAL

L’Écho

Lettre d’information N°2 - Décembre 2016
de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Val Dhuy Loiret

Commu
ne d

e Tigy

ZOOM SUR
Méli Mélo, Démélons les fils de
l’eau, est une série web humoristique lancée début 2014.
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Le triste épisode de crue de cette fin de printemps vient nous rappeler que la nature
ne peut être domptée et que l’homme est soumis aux aléas climatiques et naturels.
Il doit ainsi vivre avec ces différents éléments et les prendre en compte.
Le territoire du SAGE Val Dhuy Loiret n’a pas été épargné par les inondations et des
dégâts importants ont été relevés.
Cet évènement que l’on peut qualifier d’exceptionnel l’est à plus d’un titre de part
l’intensité des pluies mais aussi par le fait que la crue n’est pas venue de la Loire
comme l’on pouvait s’y attendre mais bel et bien des affluents.
Deux pages de ce bulletin reviennent sur cet épisode et sur les solutions et outils
existants pour les anticiper et réduire le risque.
Dans un registre plus positif, nous sommes heureux de vous présenter la démarche
des Assises de la rivière du Loiret engagée par la Commission Locale de l’Eau avec un
soutien fort des communes riveraines du Loiret et des partenaires institutionnels.
L’objectif est de construire tous ensemble l’avenir de cette rivière. Vaste programme !
Bonne lecture.

Ce projet, issu de la collaboration
entre des scientifiques, des
comédiens de la série Kaamelott
et des professionnels de l’eau,
est notamment soutenu par
l’ONEMA, l’Agence de l’eau Rhône,
Méditerrannée Corse et Sciences et
Avenir. Résultat : 16 vidéos de près
de 3 minutes chacune, qui traitent
avec humour et sérieux des questions de l’eau au quotidien, de l’eau
et de la santé, de l’eau dans la ville
et de l’eau dans la nature. Méli Mélo
est aussi un site Web à ‘‘pirater sans
modération’’ (sic) : regardez les
films, les illustrations, les dessins,
les schémas, les idées, les images ;
choisissez ceux qui vous paraissent
les plus pertinents ; utilisez les dans
vos cours, dans vos échanges, dans
vos discours, dans vos powerpoint,
dans vos documents. N’hésitez pas
à les faire circuler le plus possible…

À voir et à consulter sans
modération !
Fabienne d’Illiers,
Présidente de la Commission locale de l’eau

Plus d’information sur :
eaumelimelo.org
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Retour sur les inondations

DE

MAI-JUIN 2016

Qu’est-ce que

LE RISQUE
D’INNONDATION ?
Le risque d’inondation est la combinaison :

L’inondation est une submersion, rapide ou lente d’une zone, due à un phénomène
naturel, plus ou moins influencé par l’activité humaine, mais certaines inondations
peuvent avoir pour seule origine des défaillances d’ouvrages (ruptures de barrages
par exemple).

LES TYPES D’INONDATION ET LEUR ORIGINE :
Une inondation peut avoir plusieurs origines : débordements de cours d’eau, submersions
marines, ruissellements urbains ou agricoles, remontées de nappes, crues des torrents de
montagne, ruptures ou défaillances d’ouvrages hydrauliques, tsunamis, cyclones.

• d
 e la probabilité d’occurrence
d’un phénomène d’inondation
sur un territoire donné (« l’aléa »
inondation),

Le risque inondation constitue le premier risque naturel en France et concerne près
d’une commune sur trois.

• d
 e la présence sur ce territoire
d’enjeux qui peuvent en subir
les conséquences (population,
enjeux économiques, patrimoine
culturel et environnemental).

Ce printemps a battu des records de précipitations et le territoire du SAGE n’a pas
été épargné. Trois jours de pluies sans précédent sont venus ponctuer un mois de mai
déjà très maussade. 170 mm de pluie ont été enregistrés entre le 29 et le 31 mai, ce
qui équivaut à 3 mois de pluie par rapport à une année normale.

Le risque d’inondation est donc
lié à la présence humaine en zone
inondable.
En raison de l’implantation progressive de différents types de
constructions, d’équipements et
d’activités dans l’espace alluvial
façonné par les cours d’eau ou par
la mer, l’Homme s’est exposé aux
inondations.
Aujourd’hui globalement, plus de
17 millions d’habitants et 9 millions
d’emplois sont potentiellement
exposés aux débordements de
cours d’eau et 1,4 millions d’habitants aux submersions marines.

RETOUR SUR LES FAITS

Les terrains gorgés d’eau n’ont pu absorber ce trop-plein conduisant à un débordement des cours d’eau locaux jamais observé.
Cet épisode de crue sur le Dhuy, principal affluent du Loiret, est le plus important
depuis au moins 30 ans (données sources : banque Hydro), ce qui a entraîné l’inondation
de centaines de maisons ainsi que des centaines d’hectares de cultures agricoles.
L’estimation globale du coût des dégâts n’est pas encore chiffré mais sera très
important du fait des pertes agricoles notamment. Ces pertes sont en partie dues à
l’inondation des racines provoquant une anoxie et favorisant également le développement des maladies.
La faune a également souffert, certains poissons n’ont pu retrouver les cours d’eau,
d’autres vivants dans la terre tels que les taupes ou les vers sont morts asphyxiés.

CHIFFRES CLÉS

AGRICULTURE :
3000 exploitations dans le département du Loiret
1000 déclarées sinistrées
2000 supposées sinistrées

Pertes de rendements

soit 66 %
- 67 % pour les cerises
- 57 % sur le blé dur
- 35% sur orge de printemps, etc.

Estimation des pertes agricoles à l’échelle du Département :

plus de 200 millions d’euros

Nombre de maisons inondées :
250 à Saint-Cyr-en-Val 71 à Tigy 10 à Jargeau et à Férolles

Toutes les communes situées dans le val ont été touchées.
Commune de Saint-Cyr-en-Val

AC T U

GESTION DE CRISE

Questions à M. Braux, Maire et M. MICHAUD,
adjoint au Maire, Commune de Saint-Cyr-en-Val.

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUITE AUX INONDATIONS DE MAI-JUIN 2016
Comment cela a commencé ?
Quand avez-vous su que l’on
se dirigeait vers un évènement
exceptionnel ?
M. Braux : La pluie ne cessant de tomber
depuis 48h, dès le lundi, je décide de
convoquer les élus en fin de journée. Il
est décidé de mettre en place un suivi
pour la nuit. C’est à 23h que je constate
que le Morchêne passe sur la route. À
peine 30 minutes plus tard, il y a déjà
plus de 10 cm d’eau ! Puis la situation n’a
cessé d’empirer jusqu’au mercredi avec
le débordement du Dhuy puis l’arrivée
d’eau par les champs.
M. Michaud : Cet évènement est arrivé
dans un contexte bien particulier : des
sols complètement saturés en eau, des
précipitations importantes tout le mois
de mai et un phénomène violent qui a
surpris tout le monde. Nous étions préparés et attendions la Loire mais ce n’est
pas ce qui est arrivé.

Qu’est-ce qui vous a le plus
marqué et qu’est-ce qui a été
le plus difficile ?
Un certain nombre d’actions sont
prévues dans le plan communal de
sauvegarde (PCS) comme le rôle des
différents acteurs communaux afin
d’assurer l’information, la protection et
la mise en sécurité de la population. Sur
Saint-Cyr-en-Val, tout s’est bien déroulé,
chaque personne était à sa place aux
bons endroits, aux bons moments.
Cependant, ces documents ne prévoient
pas l’entraide et le bénévolat incroyables
qui se démultiplient lors de ce type d’évènements et nous avons été submergés,
ce qui est une très bonne chose, mais
toutes les bonnes volontés n’ont pu être
exploitées tant elles étaient nombreuses.
Tout cet élan de solidarité nécessite un
travail d’organisation colossal, il doit ainsi
être anticipé pour être plus efficace et
organisé.

LA CULTURE DU RISQUE

des outils à votre service
pour s’informer et se préparer
Différents outils de prévention existent au sein des communes
comme les PCS et les DICRIM (cf définition ci-contre). D’autres
outils sont également à la disposition du grand public, avec
par exemple le site du service de prévisions des crues (SPC)
Loire-Cher-Indre sur lequel est indiqué pour chaque semaine
les prévisions de précipitations sur le bassin de la Loire. Un
service d’information automatique par SMS sur les niveau
d’eau atteints sur les stations de mesures sélectionnées est
disponible gratuitement.
Le site internet vigicrue est complémentaire des informations
citées précédemment. Les hauteurs et les débits mesurés à
chaque station suivie sont consultables pour les 7 derniers jours.
À l’occasion de la commémoration de la crue de Loire de 1866,
plusieurs outils de sensibilisation ont été créés et notamment
une exposition qui permet d’alimenter la mémoire des évènements majeurs sur ce bassin fluvial et de stimuler la conscience
du risque d’inondation sur un territoire dont la caractéristique
est de ne pas avoir été confronté à un évènement de ce type
depuis plus d’un siècle. L’exposition est visible sur le site internet de l’Établissement public Loire.

Que retenez-vous de cette
expérience ? En quoi cela a
changé votre vision des choses
en tant qu’élus ?
Plusieurs leçons peuvent être tirées de
cette expérience. Tout d’abord intégrer
une stratégie de solidarité communale
dans le PCS pour garder la mémoire et
partager l’expérience.
De même, garder la mémoire des conditions climatiques dans lesquelles est
apparu l’évènement. Il semblerait qu’un
évènement similaire ait eu lieu en 1983,
or qui s’en souvient ?
Enfin, plusieurs actions au niveau communal sont envisagées comme le rachat
de deux maisons afin de les raser, car
elles sont endommagées et ont ralenti
le retrait de l’eau. La construction de
certains espaces verts va également être
repensée afin de laisser le passage de
l’eau se faire plus facilement, notamment
au centre-bourg.

PCS, DICRIM, SLGRI,

KESAKO ?

Plan communal de sauvegarde (PCS)
Le PCS est un outil de planification et d’organisation
qui permet de préparer les communes aux situations
d’urgence en assurant l’information, la protection et
la mise en sécurité de la population et des différents
enjeux.

Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM)
Le DICRIM est un outil de sensibilisation et de
communication élaboré par le Maire, destiné à
présenter les risques majeurs présents sur une
commune et les consignes de sécurité à suivre en
cas d’évènements graves. Il concerne aussi bien les
risques naturels que les risques technologiques.

Stratégie Locale de Gestion des
Risques d’Inondation (SLGRI)
Outil de mise en œuvre de la Directive Inondation.
Elle permet de centrer la réflexion sur la gestion des
inondations en fonction des priorités et des enjeux
locaux. C’est une ambition affichée pour le territoire
orléanais qui fera l’objet d’un arrêté préfectoral en
décembre 2016.
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Consultable en ligne sur
www.sage-val-dhuy-loiret.fr

Collection thématique du SAGE n°3

N ° 3 / CO L L ECT I O N T H É MAT I Q UE D U S AG E

Pollutions ponctuelles

PRÉSENTATION
DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

LES ASSISES

DE LA RIVIÈRE LOIRET
Sous l’impulsion de la Commission Locale de l’Eau, les communes riveraines et les
partenaires institutionnels et financiers s’engagent en faveur de la rivière Loiret,
milieu unique qui a donné son nom au Département.

Étude du fonctionnement
hydro-sédimentaire de la rivière Loiret
(rapport de stage)

Cette rivière Loiret, véritable concentré de patrimoine naturel et architectural, objet
de passion, de culture, rappelle à chacun d’entre nous quelque chose, un souvenir,
une émotion, une évocation, un plaisir simple. Dans le cadre du SAGE Val Dhuy Loiret,
un objectif de bon état a été défini pour ce cours d’eau.
Mais au fait, le bon état des eaux, qu’est-ce que c’est ? L’objet de ces assises est de
répondre à cette question et à bien d’autres que se posent les non-initiés du domaine
de l’eau et de construire ensemble l’avenir de la rivière Loiret.
Le lancement officiel de cette démarche a eu lieu le 14 octobre 2016, à l’Hôtel Groslot
avec la signature de la Charte d’engagement des Assises de la rivière Loiret.
Cette signature s’impose comme une véritable « pose de la première pierre » dans la
construction d’une vision partagée de l’avenir de la rivière Loiret.
Venez ainsi nous rejoindre pour participer à ce beau projet qui s’adresse en tout
premier lieu à vous, habitants des communes, pêcheurs, promeneurs, quelque soit
votre attrait pour le Loiret. Venez donner votre avis et participer à la construction
de l’avenir du Loiret !

CONTACT SAGE
> CARINE BIOT
Tél. : 02 46 47 03 05
Mail : contact@sage-val-dhuy-loiret.fr

On compte sur vous !
Retrouvez toute notre actualité sur facebook et pinterest
Et sur le site internet du projet : www.assises-riviere-loiret.fr
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