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La Chambre départementale d’agriculture d’Eure-et-Loir présente, ce jour, sa 
candidature officielle pour être désignée en tant qu’organisme unique de 
gestion collective de l’eau sur la partie Eurélienne du complexe aquifère de 
Beauce et ses cours d’eau tributaires. Le dossier, ci-après, montre le sérieux 
et la solidité de cette candidature et l’intérêt pour l’Etat, les irrigants, et une 
bonne gestion des prélèvements d’eau pour l’irrigation, de désigner la 
chambre comme organisme unique sur le périmètre de gestion demandé. 
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1) Raison sociale, dénomination et adresse du siège social de la structure 
candidate 

 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 
10 rue Dieudonné COSTES ; 28024 CHARTRES cedex 
Tel : 02.37.24.45.45 
Fax : 02.37.24.45.90 
 
Personne en charge du dossier : Francis GOLAZ 
Tel : 02.37.24.45.35 ; Mobile : 06.26.01.50.02 
Mail : f.golaz@eure-et-loir.chambagri.fr 
 
 

2) Nature de la structure candidate (forme juridique, statuts, composition de ses 
organes dirigeants) 

 
Etablissement public à caractère administratif. La Chambre d’agriculture est une structure 
consulaire agricole dont le statut et les fonctions sont définies par le Code Rural. Elle a 
pour mission essentielle de défendre l’intérêt général agricole tout en participant au 
développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la 
préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement 
climatique. Elle représente les intérêts de tous les agriculteurs, y compris ceux des 
préleveurs irrigants. Elle est dirigée par une assemblée consulaire composée de membres 
élus par les agriculteurs tous les 6 ans. 
 
 

3) Définition et justification du périmètre de gestion de l’organisme unique 
 
Le périmètre de gestion de l’organisme unique qui est proposé correspond à la partie 
Eurélienne du complexe aquifère de Beauce et ses cours d’eau tributaires(*), défini par 
l’arrêté cadre n°2011151-0005 du 31 mai 2011. Liste des communes concernées ci-jointe 
en annexe 3. 
(*) Cours d’eau tributaires en Eure-et-Loir : L’Aigre, la Conie et la Voise. 
 
Ce périmètre de gestion constitue une partie significative de l’ensemble de l’unité 
hydrographique cohérente de la nappe de Beauce. La définition précise du périmètre de 
cette unité hydrographique a été étudiée dans le cadre de l’élaboration du SAGE de 
Beauce. Le découpage départemental de la gestion de la nappe de Beauce se justifie à 
plusieurs titres qui se résument par la prise en compte de démarches existantes sur les 
eaux souterraines et superficielles qui ont apporté leurs preuves : 
- historique de gestion homogène de ce périmètre depuis 1995. 
- périmètre sur lequel les règles de répartition des volumes entre irrigants ont été 

homogènes depuis 2009. 
- cohérence avec le système de gestion actuel qui se décline à partir d’une répartition 

par département et par secteurs des volumes de référence. 
 
La reconnaissance des démarches existantes au travers d'organismes uniques 
départementaux permettra, à terme, une gestion partagée de la nappe avec les autres 
acteurs de la gestion agricole de la nappe de Beauce. La Chambre d’agriculture d’Eure-et-
Loir s’engage à étudier la possibilité d’un rapprochement ultérieur interdépartemental 
avec les autres organismes uniques concernés par la nappe de Beauce. 
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4) Ressources concernées (eaux superficielles, eaux souterraines) 
 
L’organisme unique étant chargé de la gestion de l’ensemble des prélèvements pour 
l’irrigation réalisés dans le périmètre, les ressources concernées sont : 
 
Eaux souterraines : 
La nappe des calcaires de Beauce 
La nappe de la Craie du Séno-Turonien (en partie libre en bordure du système, ou captive 
sous la nappe de Beauce) 
Nappes alluviales d’accompagnement du Loir (rive droite) et de l’Eure (rive gauche) de la 
Drouette (rive Gauche) et du Ruisseau de la Guesville (rive Gauche) : prélèvements 
caractérisés par leur situation (localisation, profondeur) en référence à la carte géologique 
au 1/50 000ème. 
 
Eaux superficielles : 
Aigre (prélèvements interdits) 
Conie (prélèvements interdits) 
Voise (prélèvements limités par le SAGE - Règlement Article 1 – Volume annuel 
maximum prélevable 48 500 m3 dans le cours d’eau et 51 300 m3 d’autres prélèvements 
liés au cours d’eau). 
Bassins de stockage utilisés pour l’irrigation : A évaluer. 
 
Les prélèvements en rivières et en nappe alluviale sont actuellement gérés par des 
restrictions temporelles en fonction du débit des rivières. Ils ne font donc pas l’objet 
actuellement d’attribution de volumes prélevables. Nous proposons de poursuivre ce mode 
de gestion dans le cadre de l’organisme unique. Il est cependant prévu par la loi 
d’attribuer à chaque préleveur irrigant un volume maximum prélevable. L’objet de ce 
volume n’étant pas d’être restrictif, puisque la gestion porte sur d’autres critères, il 
conviendra d’évaluer en conséquence les volumes prélevables correspondants. Ces 
volumes constitueront une enveloppe distincte et non fongible avec les volumes prélevés 
en nappe de Beauce. Cette situation concerne environ 10 irrigants (1%). 
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5) L’estimation du nombre de préleveurs irrigants concernés et des besoins en 
eau 
 

Les préleveurs irrigants sont tous connus des services de l’Etat et des Agences de l’eau. 
Ces données seront transmises à l’organisme unique pour servir de base de référence. 
L’organisme unique en assurera ensuite la mise à jour régulière. 
 
Il y a 1026 préleveurs irrigants en eaux souterraines dans le périmètre de Beauce d’Eure-
et-Loir pour la campagne 2011 (Bilan des consommations 2010 et perspectives 2011 
présenté au CODERST du 24 mai 2011). 
Il y a environ 10 préleveurs en eaux de surface (Voise), et en nappes d’accompagnement 
dans le périmètre. 
 
Les volumes globaux de référence pour l’irrigation dans la nappe de Beauce sont fixés par 
l’article 1 du règlement du projet de SAGE Nappe de Beauce adopté par la Commission 
Locale de l’eau le 15 septembre 2010. Pour l’Eure-et-Loir, ce volume est de 133,6 
millions de m3. S’y ajouteront les volumes spécifiques aux prélèvements en rivières 
(Voise : voir chapitre précédent) et en nappes d’accompagnement qui restent à évaluer. 
 
La somme des volumes de référence attribués actuellement dans le périmètre de Beauce 
d’Eure-et-Loir pour la campagne 2011 est de 132,5 millions de m3, ce qui compte tenu du 
coefficient annuel de gestion fixé à 0,91 correspond en 2011 à un volume réduit de 120,6 
millions de m3. Ce qui conduit après déduction des dépassements constatés en 2010, à un 
volume prélevable en 2011 de 119,8 millions de m3. 
 
Les prélèvements moyens constatés en nappe de Beauce d’Eure-et-Loir depuis la mise en 
place de la gestion volumétrique en 1999 sont de 73 millions de m3 par campagne, variant 
entre 45 millions de m3 en 2007 et 110 millions de m3 en 2003. 
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6) Motivation de la candidature de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir sur 
le périmètre de la nappe de Beauce située en Eure-et-Loir : 

 
Chaque Chambre départementale d’agriculture est particulièrement légitime pour assumer 
le rôle d’organisme unique de gestion collective des prélèvements pour l’irrigation sur la 
partie de la nappe de Beauce située dans son département. 

− C’est une mission qui leur est spécifiquement reconnue par le Code Rural (Article 
L.514-5). 

− En tant qu’organisme public, elle offre une garantie de stabilité dans la durée et est 
habituée à travailler avec les services de l’Etat. 

− La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir est depuis 1990 engagée dans 
l’accompagnement des irrigants au travers de la réalisation d’un conseil technique 
reconnu, diffusé à tous les irrigants (Irricartes). 

− La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir est depuis l’origine engagée activement 
dans les négociations et dans la collaboration pour la gestion de la nappe de 
Beauce, avec l’administration et dans le cadre de l’élaboration du SAGE (Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux) de Beauce. Elle connaît parfaitement le 
dossier et tous les interlocuteurs, et dispose des compétences nécessaires à la mise 
en œuvre de cette nouvelle mission. 

− La candidature de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir est soutenue par 
l’Association des Irrigants d’Eure-et-Loir, association unique qui regroupe plus de 
80% des irrigants d’Eure-et-Loir. 

 
Avantages induits par le choix de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir comme 
organisme unique :  

− Lors de la mise en place de la gestion volumétrique en 1999, les services de l’Etat 
ont prévu dans le cadre de la déclaration du fichier à la CNIL, de pouvoir 
communiquer toutes les informations à la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et 
à l’association des irrigants d’Eure-et-Loir. 

− Si les Chambres d’agriculture des différents départements sont désignées 
organismes uniques sur la partie de la nappe de Beauce qui relève de leurs 
périmètres géographiques respectifs, cela facilitera la mise en place de moyens 
techniques communs (habitudes de travail inter-chambres), la concertation sur les 
modalités pratiques de mise en œuvre de la gestion, et la réalisation de synthèses à 
l’échelle de la nappe. 

 
Dans ces conditions, la Chambre d’agriculture est un candidat sérieux pour mener à 
bien toutes les missions d’intérêt général obligatoires répertoriées à l’article R. 211-
112 du code de l’environnement.  
 

7) Eléments financiers des trois derniers exercices 
 

Déjà fournis : la Chambre d’agriculture est soumise à des règles de comptabilité publique 
strictes. Tous les éléments financiers (budget prévisionnel, budgets modificatifs et compte 
de résultat) sont transmis systématiquement chaque année à la Préfecture d’Eure-et-Loir. 
 

8) Délibération de la session du 10 décembre 2010 faisant acte de candidature 
officielle et lettre de candidature du 17 décembre 2010 : 

 
Voir annexe 1. 
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9) Conditions dans lesquelles les irrigants du périmètre seront associés aux 
décisions 

 
L’organisme unique de gestion collective sera sous la responsabilité de la Chambre 
d’agriculture, c'est-à-dire de son assemblée consulaire. Les décisions, selon leurs 
importances, seront validées en session (réunion périodique de l’assemblée) ou par 
délégation par le bureau de la Chambre d’agriculture. 
 
La session du 10 décembre 2010 a décidé : 

• la candidature de la Chambre d’agriculture pour être organisme unique de gestion 
collective des prélèvements pour l’irrigation sur le périmètre de la nappe de 
Beauce d’Eure-et-Loir  

• la constitution d’un comité d’orientation associant les irrigants pour toutes les 
décisions qui devront être prises par l’organisme unique. La composition de ce 
comité d’orientation organisme unique a été fixée par le bureau de la Chambre 
d’agriculture en date du 6 janvier 2011, et complétée par le bureau du 20 juin 
2011 : 

 
9 membres + 1 membre associé :   
 
Chambre d’agriculture   4 membres dont l’un présidera le comité d’orientation, 

désignés par le bureau de la Chambre d’agriculture. 
Association des Irrigants   4 membres représentant chacune des principales filières 

(céréales, betteraves, légumes, semences) dont un irrigant 
prélevant en eau de surface ou en nappe d’accompagnement. 

FDSEA (section des irrigants)  1 membre. 
 
Administration/DDT   1 membre associé à titre consultatif. 
 
 

10) Principes de prises de décision et garanties d’égalité de traitement à situation 
égale entre irrigants (critères de répartition des volumes) 
 

10-1) Principes de prises de décision : 
 
Le fonctionnement courant de l’organisme unique sera régi par un règlement intérieur. Ce 
règlement intérieur aura ainsi pour objet de définir les règles afférentes aux prélèvements 
d’eau pour l’irrigation situés dans le périmètre d’intervention de l’organisme unique. Il 
sera la référence en la matière à la fois pour l’organisme unique et pour les préleveurs 
irrigants. 
 
Le règlement intérieur est élaboré par le comité d’orientation et soumis au vote de la 
session, puis soumis aux services de l’état pour validation par arrêté préfectoral. Toute 
modification ultérieure suivra la même procédure. Cette procédure permettra de rendre le 
règlement intérieur opposable aux préleveurs irrigants.  
Les décisions concernant des cas non-prévus au règlement intérieur, ou des modifications 
de ce dernier, seront étudiées par le comité d’orientation et soumises au bureau, puis 
validés ultérieurement par la session. Une modification du règlement intérieur pourra le 
cas échéant être envisagée. Elle sera officiellement validée par la publication d’un arrêté 
préfectoral abrogeant la précédente version. 
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La mise en place d’un règlement intérieur accessible à tous, garantit la mise en œuvre 
transparente et égale des principales règles de fonctionnement. 
Les réclamations éventuelles des irrigants devront être écrites. Elles donneront lieu à la 
délivrance d’un récépissé et seront archivées dans un classeur registre. Ces réclamations 
seront examinées par le comité d’orientation. Une copie de la réponse écrite sera archivée 
avec la demande. Le classeur registre sera tenu à la disposition de l’administration, et 
ouvert à la consultation, pour les irrigants concernés, sur rendez-vous à la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir. Conformément à l’article R. 211-112 du code de 
l’environnement, ces contestations seront transmises au préfet dans le rapport annuel. 
 
10-2) Garanties d’égalité de traitement à situation égale entre irrigants : 
 
Le travail de l’organisme unique est de réfléchir à une répartition des prélèvements d’eau 
pour l’irrigation qui concerne les préleveurs irrigants en situations comparables. Ce qui 
induit un traitement particulier de ces préleveurs en fonction de leurs situations 
singulières. 
 
10-3) Critères de répartition des volumes : 
 
La demande d’autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d’eau pour 
l’irrigation sera compatible  avec les règles fixées par les SDAGE Loire-Bretagne et 
Seine-Normandie, et sera conforme aux règles posées par le règlement du  SAGE de 
Beauce. 
Dans ce cadre, un volume maximal de référence est fixé pour le périmètre de la nappe de 
Beauce d’Eure-et-Loir. Chaque année, début mars, un coefficient annuel de gestion est 
calculé par la DREAL Centre en fonction du niveau de l’indicateur Beauce « Centrale », 
et validé par arrêté du Préfet de Région coordonnateur de bassin. Il détermine la part du 
volume de référence qui est autorisée au prélèvement durant l’année en cours. 
Le plan de répartition annuel qui sera proposé par l’organisme unique consistera en 
l’attribution d’un volume de référence à chaque irrigant. Le volume prélevable annuel sera 
calculé au mois de mars par application du coefficient annuel de gestion (voir § 
précédent). 
Les volumes de référence individuels seront calculés selon les règles élaborées en 1999 
pour les irrigants de Beauce d’Eure-et-Loir, réduites de 20% (explications en annexe 2). 
Pour une bonne transition avec la gestion actuelle, les références individuelles actuelles 
seront reprises. Ces références seront calculées dans le cas de nouveaux irrigants, ou 
recalculées en cas de changement de la structure de l’exploitation de l’irrigant (rachats, 
cessions, transmissions, installations) ou dans le cadre d’un contrôle ponctuel ou 
systématique décidé par le comité d’orientation.  
 
Si la somme des volumes de référence individuels ainsi calculés excède le volume de 
référence global défini par le SAGE pour le périmètre, un coefficient correctif sera 
appliqué uniformément sur l’ensemble des irrigants pour rester en conformité avec le 
SAGE. 
 
Le mode d’attribution actuel ne pourra être modifié qu’à l’occasion de la révision du 
SAGE de Beauce dans 6 ans. Les règles de calcul pourront évoluer, sous couvert d’une 
évaluation des incidences. Toutefois une tolérance est acceptée pour des cas particuliers 
dans la limite où les modifications cumulées n’excèdent pas 5% du volume unique 
prélevable. 
 
Ces critères de répartition seront inscrits au règlement intérieur (voir paragraphe 10-1). 
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11) Présentation des moyens humains prévus, des moyens financiers (notamment 
les principes de récupération des coûts de fonctionnement auprès des 
bénéficiaires) et des moyens techniques pour assurer la mission 

 
Les moyens de fonctionnement envisagés sont de 1 ETP soit 0,4 ETP ingénieur pour 
l’animation (gestion du dossier, rédaction des courriers et compte-rendus) et 0,6 ETP de 
technicien pour la saisie des volumes déclarés par les agriculteurs et l’appui à l’animation 
(secrétariat). Soit environ 50 000 € HT brut par an, ce qui représente une charge d’environ 
50 € HT par préleveur irrigant et par an pour le fonctionnement. La première année il 
faudra prévoir le double de ce coût : première intégration des données, relance des 
agriculteurs, vérification des anomalies (embauche d’un CDD pour cette première mise en 
œuvre). 
 
Les moyens d’investissement :  

− élaboration d’une base de donnée géoréférencée et site internet permettant la 
télédéclaration des prélèvements seront développés en partenariat avec les autres 
Chambre d’agriculture candidates à être organisme unique sur la nappe de Beauce 
et/ou ailleurs en région Centre. Cela facilitera la concertation ultérieure et la 
synthèse à l’échelle de la « masse d’eau ».  

− Le cas échéant, si nécessaire, conduite d’une étude d’incidence complémentaire à 
celle du SAGE. 

Ces travaux feront l’objet de demandes de subventions spécifiques.  
Ces travaux ne pourront être engagés qu’après désignation officielle de l’Organisme 
Unique afin que celui-ci ait la légitimité et puisse mobiliser les financements 
nécessaires. 
 
Financement : L’ensemble des coûts de fonctionnement et d’investissement, relatifs aux 
missions obligatoires de l’organisme unique, non-couverts par les subventions ou autres 
financements extérieurs, seront intégralement récupérés auprès des préleveurs irrigants en 
accord avec la loi L.211-3 II-6 du code de l’environnement et de son décret d’application, 
en cours d’adoption. Les modalités de répartition de cette charge entre les préleveurs 
irrigants seront étudiées par le comité d’orientation et précisées dans le règlement 
intérieur. 
 
 

12) Perspectives de mutualisation des moyens techniques et financiers entre 
structures chargées de la gestion collective sur les périmètres de gestion de la 
nappe de Beauce 
 

Comme précisé au paragraphe précédent, le Système d’Information Géographique sera 
commun aux différentes Chambres d’agriculture candidates sur le périmètre de la nappe 
de Beauce. Ce système unique garantira à terme la centralisation des informations et une 
extraction homogène des informations pour chaque préfet. 
 
 

13) Engagement à fournir les données (consommation et référentiel des ouvrages 
de prélèvement et exploitations agricoles) à l’administration sous des formats 
compatibles à la future banque nationale des prélèvements 

 
La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir s’engage à fournir à l’administration dans le 
rapport annuel, comme le prévoit la loi (article R211-112 du code de l’environnement), les 
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données de prélèvements individuels (comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de 
prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de 
prélèvement). La Chambre d’agriculture s’engage à fournir ces données sous des formats 
compatibles à la future banque nationale des prélèvements, sous réserve d’un temps 
raisonnable d’adaptation après que ces formats aient été clairement précisés. Cet 
engagement souligne de nouveau la volonté de la Chambre de travailler en bonne 
intelligence avec les services de l’Etat dans un esprit de partage et de construction d’une 
bonne gestion de l’eau agricole.  
 
 

14) Règles de participation souhaitées des services de l’Etat aux différentes étapes 
conduisant à la proposition annuelle de répartition au Préfet 
 

Afin d’élaborer correctement notre dossier de demande d’autorisation unique, nous 
demandons la transmission de la base de données actuelle et de son historique pour 
l’élaboration de la demande de volume unique que nous solliciterons pour une durée de 15 
ans comme l’autorise l’article R. 214-31-2 du code de l’environnement. En effet, la 
gestion collective de l’eau ne peut se concevoir que dans la durée, durée aménagée dans le 
cadre d’un plan annuel de répartition des volumes d’eau. 
 
Les services de l’Etat, en la personne de leur représentant au sein du comité d’orientation, 
seront conviés aux réunions du comité d’orientation pour échanger, notamment sur 
l’élaboration du plan annuel de répartition. 
 
 

15) Précision des missions facultatives 
 
La Chambre d’agriculture n’est pas candidate à la mission facultative décrite au dernier 
alinéa de l’article R. 211-112 du code de l’environnement. 
 
Pour l’heure, la Chambre d’agriculture ne souhaite pas s’engager dans des missions 
supplémentaires non-contenues à l’article R. 211-112 du code de l’environnement. Elle 
souhaite se concentrer sur les missions obligatoires qui demandent un véritable 
investissement en termes de mise en place et de suivi. Par ailleurs, si la Chambre le 
décide, toute étude ou requête complémentaire facultative devra faire l’objet d’une 
décision validée par la session de la Chambre et d’un financement spécifique et approprié, 
après respect le cas échéant du code des marchés publics. Et ceci afin d’éviter tout recours 
de la part des irrigants car ces missions supplémentaires ne sont pas réglementaires mais 
contractuelles. 
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16) Calendrier prévisionnel jusqu’à la prise en charge de la gestion par l’OU : 
 
 
Etapes Délai légal Échéances 

Envoi du dossier de candidature au Préfet 6 mois maxi 
pour désigner 

Fin août 2011 

Confirmation de recevabilité du dossier   septembre 2011 
Publicité de la candidature   septembre 2011  
1ère Réunion du comité d’orientation   mi septembre 2011 
Consultation Conseil général, Agences de l’eau, 
et Commission locale de l’eau  

2 mois ; à 
défaut, 
favorable 

octobre-novembre 2011 

Consultation du public   octobre 2011 
Désignation officielle (ou rejet) :  L’OU a 2 ans 

pour déposer la 
demande 
d’autorisation 
unique, 
prorogé d’un 
an le cas 
échéant 

décembre 2011 (au plus 
tard fin février 2012). 

Déclaration des prélèvements 2011  reste à la charge de la 
DDT en 2011 

Publication d’un avis invitant les irrigants à faire 
connaître leurs besoins de prélèvement d’eau 
pour l’irrigation pour la campagne 2013 avant le 
1er avril 2012 
 

4 mois janvier 2012. 

Demande de volume auprès de l’OU ; saisie 
(relances…) et analyse des données 

 février à mai 2012 

2ème réunion du comité d’orientation   fin mars 2012. 

Proposition du règlement intérieur   session avril 2012 
Communication des volumes prélevables 2012 
aux irrigants par le Préfet :  

 reste à la charge de la 
DDT en 2012 

3ème réunion du comité d’orientation   juin 2012. 

Demande d’autorisation unique pour 15 
ans (incluant le projet du 1er plan de répartition 
annuel)  

Enquête 
publique… 

session de septembre 2012 

Déclaration des prélèvements 2012   octobre 2012. 

Attribution du volume unique   mars 2013. 

Gestion effective par l'OU  avril 2013. 
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17) Calendrier prévisionnel de fonctionnement en routine : 

 
Etapes Délai légal Échéances routine 
Publication d’un avis invitant les irrigants à faire 
connaître leurs besoins de prélèvement d’eau pour 
l’irrigation avant le 15 octobre 
 

4 mois 15 juin 

Envoi des formulaires de déclaration  15 septembre. 
Déclaration des prélèvements n et demande de 
volume n+1 auprès de l'OU 

 15 octobre. 

Relances/ réponse écrite  1 novembre. 

Préparation du plan de répartition année 
suivante 

 novembre. 

Validation comité d'orientation  fin novembre 
Validation session/ envoi au préfet 3 mois décembre 

Préparation compte-rendu annuel  décembre-janvier 
appel des cotisations  janvier 
Validation comité d'orientation/ envoi au Préfet Avant 31 janvier fin janvier 
Homologation du plan de répartition  mars 

Attribution volumes prélevables  mars-avril 

Comité d'orientation de mi-campagne  juin 
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ANNEXE 2 :  
Règles de calcul du volume de référence 

 
Pour chaque préleveur irrigant, le volume de référence est calculé selon plusieurs critères : 
1) Ne sont retenues que les parcelles agricoles situées sur la commune du siège de 

l’exploitation et les communes limitrophes. Toute parcelle plus éloignée ne sera 
retenue que si le préleveur irrigant justifie de sa capacité à irriguer les parcelles 
concernées (nouveau : et que si le prélèvement correspondant est dans le périmètre de 
l’OU, et que si la parcelle est dans le périmètre Nappe de Beauce). 

2) Un volume d’eau de référence est calculé globalement pour les parcelles agricoles 
ainsi retenues, en fonction de la répartition des surfaces selon la classification 
cadastrale (document de référence : relevé MSA ou cadastre). Deux barèmes différents 
sont utilisés selon que les terres de la commune concernées ont été classées en 5 ou 6 
classes ou seulement en 4 classes. Les barèmes ci-dessous intègrent la réduction de 
20% des volumes de référence 1999 appliquée depuis 2010. 

 
Barème 5-6 classes : 

Classe de sol Volume de référence 1999 Volume de référence 2010 
1 1 000 m3/ha 800 m3/ha 
2 1 062 m3/ha 850 m3/ha 
3 1 250 m3/ha 1 000 m3/ha 
4 1 625 m3/ha 1 300 m3/ha 

5 et 6 1 875 m3/ha 1 500 m3/ha 
 
Barème 4 classes : 

Classe de sol Volume de référence 1999 Volume de référence 2010 
1 1 000 m3/ha 800 m3/ha 
2 1 187 m3/ha 950 m3/ha 
3 1 375 m3/ha 1 100 m3/ha 
4 1 750 m3/ha 1 400 m3/ha 

 
3) Pour tenir compte des écarts de qualité de sols entre communes, une correction est 

apportée en fonction d’un classement moyen communal réalisé à partir d’une carte des 
sols au 1/250 000 réalisée par l’INRA. Selon les communes, le volume précédemment 
calculé est multiplié par un coefficient communal de 0,9 ou 1 ou 1,1 (Voir liste 
détaillée en annexe 3, et représentation cartographique en annexe 4). Les communes 
hors département ont un coefficient 1. 
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ANNEXE 3  
  

Liste des 159 communes concernées par le périmètre de 
l’Organisme unique de gestion collective, et coefficient communal 
pour le calcul des volumes de référence des préleveurs irrigants. 

 
N° Insee Com TERRITOIRE coefficient communal 

28002 ALLAINES-MERVILLIERS   1.1 

28004 ALLONNES   1 

28009 ARDELU   1 

28013 AUNAY-SOUS-AUNEAU   1 

28015 AUNEAU   0.9 

28017 AUTHEUIL   1 

28019 BAIGNEAUX   1 

28020 BAIGNOLET   1.1 

28021 BAILLEAU-ARMENONVILLE   0.9 

28025 BARMAINVILLE   1 

28026 BAUDREVILLE   1 

28028 BAZOCHES-EN-DUNOIS   1.1 

28029 BAZOCHES-LES-HAUTES   1 

28032 BEAUVILLIERS   1 

28035 BERCHERES-LES-PIERRES   1 

28039 BEVILLE-LE-COMTE   0.9 

28042 BLEURY   0.9 

28047 BOISVILLE-LA-SAINT-PERE   1 

28049 BONCE   1 

28051 BONNEVAL RIVE GAUCHE DU LOIR 1 

28048 BOURDINIERE-SAINT-LOUP   1 

28065 BULLAINVILLE   1 

28070 CHAMPHOL   0.9 

28073 CHAMPSERU   0.9 

28074 CHAPELLE-D'AUNAINVILLE   1 

28075 CHAPELLE-DU-NOYER   1 

28083 CHARRAY   1 

28085 CHARTRES RIVE DROITE DE L’EURE 0.9 

28088 CHATEAUDUN RIVE GAUCHE DU LOIR 1 

28092 CHATENAY   0.9 

28101 CIVRY   1.1 

28103 CLOYES-SUR-LE-LOIR RIVE GAUCHE DU LOIR 1.1 

28104 COLTAINVILLE   0.9 

28106 CONIE-MOLITARD   1 

28107 CORANCEZ   1 

28108 CORMAINVILLE   1.1 
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N° Insee Com TERRITOIRE coefficient communal 

28110 COUDRAY   0.9 

28114 COURBEHAYE   1.1 

28121 DAMBRON   0.9 

28122 DAMMARIE   1 

28126 DANCY   1 

28129 DENONVILLE   0.9 

28132 DONNEMAIN-SAINT-MAMES   1 

28133 DOUY RIVE GAUCHE DU LOIR 1.1 

28135 DROUE-SUR-DROUETTE RIVE GAUCHE DU RUISSEAU DE LA 
GUESVILLE 

0.9 

28137 ECROSNES   0.9 

28140 EPERNON RIVE GAUCHE DE LA DROUETTE 0.9 

28145 FAINS-LA-FOLIE   1 

28150 FERTE-VILLENEUIL   1 

28157 FONTENAY-SUR-CONIE   1.1 

28160 FRANCOURVILLE   0.9 

28163 FRESNAY-LE-COMTE   1 

28162 FRESNAY-L'EVEQUE   1 

28168 GALLARDON   0.9 

28169 GARANCIERES-EN-BEAUCE   0.9 

28172 GAS   0.9 

28173 GASVILLE-OISEME   0.9 

28176 GAULT-SAINT-DENIS   1 

28177 GELLAINVILLE   0.9 

28179 GERMIGNONVILLE   1.1 

28183 GOMMERVILLE   1 

28184 GOUILLONS   0.9 

28188 GUE-DE-LONGROI   0.9 

28189 GUILLEVILLE   1.1 

28190 GUILLONVILLE   1.1 

28191 HANCHES RIVE GAUCHE DE LA DROUETTE 0.9 

28194 HOUVILLE-LA-BRANCHE   0.9 

28195 HOUX   0.9 

28197 INTREVILLE   1 

28198 JALLANS   1 

28199 JANVILLE   1 

28201 JOUY RIVE DROITE DE L’EURE 0.9 

28207 LETHUIN   1 

28208 LEVAINVILLE   0.9 

28210 LEVESVILLE-LA-CHENARD   1 

28212 LOIGNY-LA-BATAILLE   1.1 

28215 LOUVILLE-LA-CHENARD   0.9 

28221 LUMEAU   1 
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N° Insee Com TERRITOIRE coefficient communal 

28224 LUTZ-EN-DUNOIS   1.1 

28227 MAINTENON RIVE DROITE DE L’EURE 0.9 

28230 MAISONS   1 

28233 MARBOUE RIVE GAUCHE DU LOIR 1 

28241 MEE   1.1 

28243 MEROUVILLE   1 

28246 MESLAY-LE-VIDAME   1 

28249 MEVOISINS   0.9 

28255 MOINVILLE-LA-JEULIN   0.9 

28256 MOLEANS   1 

28257 MONDONVILLE-SAINT-JEAN   1 

28258 MONTAINVILLE   1 

28259 MONTBOISSIER   1 

28262 MONTIGNY-LE-GANNELON RIVE GAUCHE DU LOIR 1 

28268 MORAINVILLE   0.9 

28269 MORANCEZ   0.9 

28270 MORIERS   1 

28274 MOUTIERS   1 

28276 NEUVY-EN-BEAUCE   1 

28277 NEUVY-EN-DUNOIS   1 

28278 NOGENT-LE-PHAYE   0.9 

28283 NOTTONVILLE   1.1 

28284 OINVILLE-SAINT-LIPHARD   1 

28285 OINVILLE-SOUS-AUNEAU   0.9 

28287 ORGERES-EN-BEAUCE   1.1 

28288 ORLU   0.9 

28291 OUARVILLE   0.9 

28294 OYSONVILLE   0.9 

28295 OZOIR-LE-BREUIL   1 

28296 PERONVILLE   1.1 

28297 PEZY   1 

28300 POINVILLE   1 

28303 POUPRY   0.9 

28304 PRASVILLE   1.1 

28305 PRE-SAINT-EVROULT   1 

28306 PRE-SAINT-MARTIN   1 

28309 PRUNAY-LE-GILLON   0.9 

28311 PUISET   1 

28313 RECLAINVILLE   1 

28317 ROINVILLE   0.9 

28318 ROMILLY-SUR-AIGRE   1 

28319 ROUVRAY-SAINT-DENIS   1 
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N° Insee Com TERRITOIRE coefficient communal 

28320 ROUVRAY-SAINT-FLORENTIN   1 

28329 SAINT-CHRISTOPHE RIVE GAUCHE DU LOIR 1 

28330 SAINT-CLOUD-EN-DUNOIS   1 

28334 SAINT-DENIS-LES-PONTS RIVE GAUCHE DU LOIR 1 

28344 SAINT-LEGER-DES-AUBEES   0.9 

28352 SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES RIVE GAUCHE DE LA DROUETTE 0.9 

28353 SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR RIVE GAUCHE DU LOIR 1 

28357 SAINT-PIAT RIVE DROITE DE L’EURE 0.9 

28358 SAINT-PREST RIVE DROITE DE L’EURE 0.9 

28361 SAINT-SYMPHORIEN-LE-
CHÂTEAU 

  0.9 

28363 SAINVILLE   1 

28364 SANCHEVILLE   1 

28366 SANTEUIL   0.9 

28367 SANTILLY   1 

28379 SOULAIRES   0.9 

28380 SOURS   0.9 

28382 TERMINIERS   1 

28383 THEUVILLE   0.9 

28389 THIVILLE   1 

28390 TILLAY-LE-PENEUX   1.1 

28391 TOURY   1 

28392 TRANCRAINVILLE   1 

28397 UMPEAU   0.9 

28400 VARIZE   1.1 

28403 VER-LES-CHARTRES RIVE DROITE DE L’EURE 0.9 

28406 VIABON   1.1 

28408 VIERVILLE   0.9 

28410 VILLAMPUY   1 

28411 VILLARS   1 

28412 VILLEAU   1 

28416 VILLENEUVE-SAINT-NICOLAS   1 

28417 VILLIERS-LE-MORHIER RIVE GAUCHE DE LA DROUETTE 0.9 

28418 VILLIERS-SAINT-ORIEN   1.1 

28419 VITRAY-EN-BEAUCE   1 

28421 VOISE   0.9 

28422 VOVES   1 

28423 YERMENONVILLE   0.9 

28425 YMERAY   0.9 

28426 YMONVILLE   1.1 
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