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COMPTE-RENDU 

Réunion de la commission « quantité » 

 de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Jeudi 17 juin 2021 à 9h30 à Thodure 
 

Ordre du jour de la réunion 
1. Historique de la définition des volumes disponibles sur le bassin versant de Bièvre Liers Valloire 

2. Suivi des débits des cours d’eau et des niveaux de nappe 

3. Présentation des volumes prélevés 

4. Suivi des actions engagées 

5. Mise en compatibilité des autorisations de prélèvements 

 

 

Eric SAVIGNON remercie les participants de leur présence à cette réunion importante qui était attendue par de 

nombreux acteurs afin de partager les données disponibles relative à la quantité de la ressource en eau sur le 

bassin de Bièvre Liers Valloire. 

 

Laurent TEIL rappelle que le SAGE Bièvre Liers Valloire prévoit une réunion de la commission quantité du SAGE 

afin de faire un bilan annuel de la mise en œuvre du PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau). Lors de 

cette réunion, beaucoup de données vont être partagées : elles seront présentées puis pourront être discutées. 

Cette réunion s’inscrit dans la continuité des réunions de concertation qui avait eu lieu en 2015 pour définir les 

volumes prélevables par usage. Ce sont donc, dans la grande majorité, les mêmes structures qui ont été 

invitées. 

 

1 Historique de la définition des volumes disponibles sur le bassin versant 

de Bièvre Liers Valloire    
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN rappelle l’historique de la définition des volumes disponibles (ou prélevables) 

sur le bassin versant de Bièvre Liers Valloire (cf. diaporama) :  

- la réalisation d’une étude de détermination des volumes maximums prélevables en 2010-2012, 

- la concertation relative aux volumes prélevables en 2015, 

- la validation des volumes prélevables par la CLE en 2016 puis l’intégration de ces volumes dans le 

SAGE Bièvre Liers Valloire (13/01/2020) et dans le PGRE Bièvre Liers Valloire (19/12/2019). 

 

Romain VALLET demande pour quelles raisons le volume prélevable est un calcul mathématique, qui n’est ni 

lié aux précipitations, ni lié aux niveaux de nappe. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN explique que la mise en place d’un volume moyen prélevable sur 7 ans, en plus 

d’un volume maximum à ne jamais dépasser, avait pour objectif de ne pas augmenter globalement les 

prélèvements sur la nappe qui a une certaine inertie, tout en apportant de la souplesse aux usagers 

(agriculteurs et pisciculteurs principalement). 

 

Jean-François CHARPENTIER ajoute que le choix d’avoir un volume moyen sur 7 ans était le choix le moins 

mauvais à l’époque. Il constate cependant qu’il y a eu un dépassement du volume alloué en 2020 et que le 

système proposé ne répond pas aux attentes actuelles des agriculteurs. Il rappelle qu’il était également prévu 
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de mettre en place des actions de réinfiltration pour recharger la nappe et des actions de réutilisation des eaux 

et qu’il est donc important d’avancer pour la mise en place de ces actions. 

 

Christian DREVET indique que compte-tenu de l’évolution de la pluviométrie, avec plusieurs années sèches qui 

se sont succédées, il faut réduire les prélèvements si on veut maintenir des niveaux de nappe acceptables. Il 

ajoute que la mise en œuvre de projets de réinfiltration prendra un temps important. 

 

Lionet EYDANT indique qu’il a plusieurs forages à Beaurepaire et qu’il n’a pas constaté de baisse depuis les 

années 80 et demande s’il y a un déficit quantitatif avéré. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond que l’étude de détermination des volumes maximums prélevables, basée 

sur les données jusqu’en 2009, avait conclu que les eaux superficielles et souterraines de Bièvre Liers Valloire 

étaient en équilibre fragile et qu’il ne fallait donc pas augmenter les prélèvements par rapport à la période 

2003-2009. 

 

Roman MURGAT ajoute que les pisciculteurs ont toujours dit que cette étude était très optimiste et qu’ils 

estiment que la nappe est en déficit. 

 

2 Suivi des débits des cours d’eau et des niveaux de nappe 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente : 

- pour le suivi des niveaux de nappe :  

o les niveaux piézométriques moyens mensuels pour 4 piézomètres sur les 10 dernières années, 

qui montrent des sous-passements des niveaux piézométriques d’alerte définis dans le SAGE 

en 2011, 2017, 2018, 2019 et 2020. 

o l’évolution des niveaux piézométriques sur 4 piézomètres qui montrent que les niveaux 

piézométriques sont presque toujours sous les niveaux de nappe moyens interannuels depuis 

plus de 5 ans, 

o le résumé de l’analyse de la DREAL sur la situation actuelle qui rappelle notamment qu’au 

cours des 5 dernières années, plusieurs années déficitaires en termes de recharge se sont 

succédées et que la combinaison des niveaux de recharge et des niveaux de prélèvements 

n’ont pas permis une bonne reconstitution des niveaux de nappe ; 

- pour le suivi des débits des cours d’eau :  

o les débits moyens mensuels pour 3 stations sur les 10 dernières années, qui montrent des 

sous-passements des débits d’objectifs d’étiage définis dans le SAGE en 2011, 2012, 2017, 

2018, 2019 et 2020, 

o les résultats des suivis de l’observatoire national des étiages (ONDE). 

 

Romain VALLET demande pour quelles raisons le niveau de la nappe à Manthes est plus bas ces dernières 

années que sur les autres piézomètres. 

 

Christian DREVET répond que cela représente l’effet des prélèvements. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN ajoute que tous les secteurs de la nappe n’évoluent pas exactement de la même 

manière et qu’il y a donc des différences entre les niveaux mesurés sur les différents piézomètres. Elle précise 

que nous n’avons pas d’explications sur ces niveaux particulièrement bas à Manthes sur ces dernières années 

et que l’impact des prélèvements est une des hypothèses. 

 

Florent ROUDET demande comment ont été calculés les niveaux piézométriques critiques. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN réponse que les seuils présentés ont été calculés par la DREAL sur la plus longue 
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période possible jusqu’en 2016 : ils correspondent à un niveau statistique (le trait orange correspond à un 

niveau de nappe bas qu’on retrouve statistiquement une année sur 5). 

 

Alexandra REYNAUD demande s’il y aurait une évolution des seuils s’ils étaient recalculés sur une période plus 

longue. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond si on recalculait les seuils statistiques en étendant la période jusqu’à 

2020, cela les ferait évoluer car les niveaux piézométriques sont plus bas sur les dernières années. Elle ajoute 

que sur la période 2003-2009, la nappe étant considérée en équilibre et les prélèvements acceptables, les 

niveaux piézométriques d’alerte définis dans le SAGE correspondent aux niveaux piézométriques de basses 

eaux de retour 5 ans. 

 

Christian PECLIER indique qu’il faut maintenir des niveaux de nappe permettant d’avoir des sources actives. 

 

Roman MURGAT précise que la pisciculture Murgat n’aurait pas installé des forages au début des années 70, 

si les sources avaient été actives. Il n’est pas d’accord avec les agriculteurs indiquant que les niveaux de nappe 

sont hauts, car si cela était le cas, les débits des sources seraient importants.  

 

Lionet EYDANT demande quel serait le niveau de la nappe si tous les prélèvements étaient arrêtés. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN explique que dans l’étude de détermination des volumes maximums 

prélevables, un modèle avait été mis en place qui permettait de simuler l’impact d’un arrêt des prélèvements 

sur la nappe. Cela montrait des variations équivalentes des niveaux de nappe mais avec des niveaux de nappe 

plus bas. Elle ajoute que pour faire de telles simulations aujourd’hui, il serait nécessaire d’actualiser le modèle. 

 

Roman MURGAT indique qu’avant 1970, les piscicultures n’avaient pas de forage en nappe, que la tannerie 

fonctionnait avec de l’énergie hydraulique et qu’il y avait des cressonnières au niveau des sources de Beaufort, 

ce qui serait aujourd’hui impossible avec les débits des sources actuels.  

 

Jean-François CHARPENTIER rappelle qu’il y a également eu une urbanisation importante avec beaucoup de 

surfaces imperméabilisées et qu’il n’est pas possible de dire qu’il n’y a que les prélèvements qui influent sur les 

niveaux de nappe.  

 

Roman MURGAT indique qu’il constate, au moment du démarrage de l’irrigation, une diminution immédiate 

du niveau de la nappe d’environ 10 cm.  

 

Christian PECLIER rappelle que dans les années 1970, il y a eu des travaux sur les cours d’eau dans l’objectif 

d’évacuer les eaux vers l’aval. Il ajoute que l’objectif d’aujourd’hui serait de conserver l’eau sur le bassin en 

favorisant l’infiltration. 

 

Laurent TEIL indique qu’il est difficile de revenir sur les actions des 40 dernières années mais qu’il y a une 

inflexion avec la compétence GEMAPI et l’objectif de zéro artificialisation des sols. Il confirme que la 

réinfiltration des eaux est une solution pour recharger la nappe mais qu’elle nécessitera du temps.  

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN rappelle que l’étude volumes prélevables indiquait que c’était la baisse des 

précipitations en période de recharge qui contribuait en premier lieu à faire baisser le niveau de la nappe mais 

que les prélèvements accentuaient cette baisse. 

 
Jean-Matthieu FONTAINE explique que la Communauté de Communes EBER suit les ressources en aval du 

bassin versant de Bièvre Liers Valloire et que les tendances sont équivalentes à celles présentées lors de cette 

réunion avec une hausse importante des niveaux de nappe en 2012-2014 et des niveaux de nappe bas sur les 

dernières années (le plus bas étant 2017). Il ajoute que début 2021 certaines ressources étaient plus basses 
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que début 2020, mais que la pluviométrie de 2021 a permis une remontée des niveaux de nappe avec des 

niveaux plus haut en juin 2021 qu’en juin 2020. 

  

Mathieu JUTON indique qu’il suit l’évolution de l’espace naturel sensible des fontaines de Beaufort et qu’il 

observe que les cressonnières sont en train de se boiser en raison des assecs très long des sources qui sont 

corrélés aux niveaux de nappe bas de ces cinq dernières années. 

 

Christian PECLIER indique qu’il faut être vigilant dans l’analyse des débits des Collières et des Veuzes car les 

débits de ces cours d’eau sont soutenus artificiellement par les rejets des piscicultures.  

 

Christian CHARPENTIER demande que le réseau piézométrique soit complété avec des données anciennes des 

agriculteurs et des gestionnaires de l’eau potable.   

 

Emmanuel CUNIBERTI présente le bilan hydro-météorologique réalisé par Météo-France sur l’unité de gestion 

Bièvre-Valloire qui précise notamment que (cf. diaporama) :  

- on observe des valeurs quasi-normales de précipitations sur l’année hydrologique (depuis le 1er 

septembre) grâce notamment à un mois de mai particulièrement pluvieux, 

- sur la période de recharge, les précipitations s’avèrent légèrement déficitaires. 

 

Jean-Matthieu FONTAINE précise qu’ils ont relevé des précipitations de 129 mm à Péage-de-Roussillon et 85 

mm à Beaurepaire le 10/05/2021. 

 

3 Présentation des volumes prélevés 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le bilan des volumes prélevés en eaux souterraines et en eaux 

superficielles de 2003 à 2019 en comparaison des volumes disponibles définis dans le SAGE (volume moyen à 

respecter sur 7 ans et volume maximum) (cf. diaporama). 

 

Romain VALLET demande pour quelles raisons les prélèvements des piscicultures fluctuent d’une année à 

l’autre. 

 

Roman MURGAT répond que deux piscicultures utilisent préférentiellement les eaux issues des sources quand 

les débits sont suffisants et complètent par des prélèvements en eaux souterraines quand les débits sont 

insuffisants. 

 

Emmanuel CUNIBERTI constate que pour les usages agricoles, le volume moyen a toujours été respecté excepté 

en 2020.  

 

Roman MURGAT indique qu’il ne trouve pas juste que les agriculteurs doivent appliquer les volumes 

disponibles du SAGE avant les autres usages.  

 
Jean-François CHARPENTIER précise que le dépassement du volume disponible alloué en 2020 (issu de la 

moyenne glissante) est lié au printemps très sec qui a obligé les agriculteurs à irriguer les blés, ce qui n’est pas 

habituel.  Il ajoute que le volume moyen glissant est difficile à anticiper.  

 

Christian PECLIER indique qu’il manque les prélèvements « pirates », qui deviennent nombreux, et qui peuvent 

représenter des volumes importants. 

 

Jean-Charles FRANCAIS indique qu’il serait intéressant de faire un bilan sur l’évolution des températures et 

d’étudier les liens entre l’augmentation de l’évapotranspiration, l’hydrologie et la recharge de la nappe. 
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Christian PECLIER signale que la FDPPMA a un réseau de sondes thermiques dans la Drôme qui montre 

l’évolution des températures des cours d’eau. 

 

Roman MURGAT souhaiterait qu’une projection environnementale précise puisse être réalisée, notamment en 

agriculture, avec des objectifs fixés sur plusieurs années. 

 

Lionel EYDANT cite l’exemple de son exploitation agricole dont les besoins en eau sont entre 250 000 et 

400 000 m3 et dont l’attribution de volume pour cette année n’est que de 100 000 m3. Il estime que cette 

situation est inacceptable. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique que 80 % des agriculteurs sont inquiets pour l’année 2021 car les volumes 

autorisés sont moindres qu’en 2020 alors que la ressource est identique à 2020.  

 

Christian SAUVAGEON indique que ses parents avaient créé des stations de prélèvements pour le 

développement de leur exploitation et qu’il trouve cela anormal d’avoir aujourd’hui une réduction de 

prélèvement de 250 000 m3. 

 

Emmanuel CUNIBERTI explique que le calcul pour respecter le volume moyen défini dans le SAGE permettait 

d’attribuer 9 millions de m3 aux agriculteurs en 2021 mais que suite à la demande de l’OUGC, le Préfet a accordé 

une dérogation sur la base du volume moyen, soit environ 15,6 millions de m3. Il ajoute que la clé de répartition 

de l’OUGC a été modifiée également en 2021 et que cela peut entraîner pour certains agriculteurs des volumes 

moins importants que les années précédentes. Les DDT de l’Isère et de la Drôme ont prévu d’aller rencontrer 

certains irrigants afin de comprendre les difficultés qu’ils pourraient avoir. 

 

Sophie LASAUSSE explique que pour les irrigants du SID, les volumes notifiés sont 40 à 45 % inférieurs aux 

années précédentes. Elle ajoute que le SID souhaiterait mailler leurs réseaux d’irrigations avec la nappe 

d’accompagnement du Rhône mais qu’ils n’ont pas eu l’autorisation. Elle demande pour quelles raisons les 

prélèvements sont comptabilisés en volume et non en débit comme auparavant. 

 

Emmanuel CUNIBERTI explique que l’OUGC a une autorisation unique de prélèvement (AUP) qui autorise des 

volumes et que la nappe d’accompagnement du Rhône a dû être ajoutée dans cette AUP. Il ajoute que l’Etat 

soutient les projets de maillage/substitution vers une ressource non déficitaire. 

 

Jean-François CHARPENTIER rappelle que les agriculteurs sont très transparents sur les volumes prélevés et 

que l’ADI a rencontré les élus de la CLE et les services de la DDT afin de trouver des solutions pour l’année 

2021. Il ajoute que l’ADI va prochainement envoyer un courrier aux irrigants pour leur expliquer la situation. 

 

Christian DREVET observe que, dans les parties amont des plaines de la Bièvre et du Liers, les exploitations 

agricoles n’ont pas de recours à l’irrigation et qu’elles paraissent économiquement viables. 

 

Jean-François CHARPENTIER répond que l’irrigation est notamment liée aux sols qui sont différents d’un 

secteur à l’autre. 

 

Jean-Matthieu FONTAINE rappelle que les structures d’eau potable engagent des travaux pour améliorer les 

rendements de leurs réseaux. Il demande des précisions sur les rendements des réseaux d’irrigation. 

 

Sophie LASAUSSE répond que les rendements des réseaux du SID sont de l’ordre de 85 % car tous les réseaux 

ne sont pas sous pression. 

 

Florent ROUDET répond qu’ils ont des rendements de l’ordre de 95% sur des réseaux de 3-4 kilomètres enterrés 

car tous les réseaux sont sous pression. 
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Romain VALLET indique que les restrictions d’irrigation en cas d’arrêté sécheresse sont parfois incohérentes 

(irrigation possible seulement le jour de grand vent…) et qu’il serait plus logique d’irriguer la nuit car l’irrigation 

est beaucoup plus efficiente. 

 

Emmnanuel CUNIBERTI explique qu’un arrêté interpréfectoral est en cours de discussion pour le bassin versant 

de Bièvre Liers Valloire afin d’homogénéiser les restrictions en cas de sécheresse à l’échelle du bassin versant 

de Bièvre Liers Valloire. 

 

Mathieu JUTON indique qu’on peut considérer que la nappe de Bièvre Liers Valloire n’est plus en équilibre 

depuis 2017 mais que cependant, il y a toujours des demandes de prélèvements supplémentaires. Il ajoute que 

dans le contexte de changement climatique actuel, il y a un risque que les volumes définis dans le SAGE ne 

soient pas respectés dans les années à venir. Il rappelle que la commission quantité a un rôle de vigilance vis-

à-vis des objectifs du SAGE et qu’elle doit donc veiller à l’équilibre de la ressource en eau. 

 

4 Suivi des actions engagées 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente un bilan partiel des actions du PGRE engagées en 2020 (cf. diaporama). 

 

Roman MURGAT indique qu’il est dommage qu’à Beaurepaire, les eaux pluviales rejoignent le réseau unitaire. 

 

Jean- Matthieu FONTAINE répond que la Communauté de Communes EBER a beaucoup de réseaux unitaires 

mais qu’elle a engagé des travaux pour une réinfiltration progressive des eaux pluviales. 

 

Jean-Charles FRANÇAIS rappelle que le SIRRA a engagé plusieurs projets qui ont notamment pour objectif de 

favoriser l’infiltration des eaux (Barbaillon, Biel à la Côte-Saint-André, Champier et Saint-Siméon-de-Bressieux). 

 

Annabel GRAVIER ajoute que la SIRRA a plusieurs études en cours pour réduire les inondations avec 

notamment des solutions recherchées pour retenir l’eau en amont : zones d’expansion de crues, bassin de 

rétention/infiltration, restauration hydromorphologique. 

 

Alexandra REYNAUD indique que le Syndicat d’eau potable Valloire Galaure est concerné par deux bassins 

versants avec des objectifs différents : gel des prélèvements pour la Valloire et diminution des prélèvements 

pour la Galaure. Elle ajoute que pour diminuer les prélèvements d’eau potable sur la Galaure, il y a deux 

solutions : il faut soit améliorer les rendements des réseaux, soit limiter l’augmentation de la population.  

 

Emmanuel CUNIBERTI indique que les services de l’Etat sont vigilants pour que les PLU/PLUi prévoient un 

développement cohérent avec les ressources en eau et limitent l’imperméabilisation des sols. 

 

5 Mise en compatibilité des autorisations de prélèvements 
 

Emmanuel CUNIBERTI présente la procédure envisagée pour réviser les autorisations des prélèvements en 

fixant un volume maximum qui prend en compte des objectifs du SAGE et du PGRE ainsi que les objectifs du 

territoire (cf. diaporama).  

 

 

Laurent TEIL conclut que cette réunion a bien permis de partager les informations sur la ressource en eau et 

que les échanges importants qui ont eu lieu montrent l’intérêt pour cette thématique. Il ajoute qu’il n’a pas été 

possible de répondre à toutes les questions mais que les études que la CLE doit engager (modèle de nappe 

notamment) pourront apporter certaines réponses. Il rappelle qu’il est prévu que cette commission se réunisse 

au minimum une fois par an mais que si cela s’avère nécessaire, elle pourra se réunir plus régulièrement. 



Commission « quantité » de la CLE                                 Compte-rendu de la réunion du 17/06/2021 

Document validé 

 

 

Secrétariat de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire - 28, rue Français, 38270 Beaurepaire  

                                                                      Téléphone : 04 74 79 86 48 – Courriel : cleblv@sirra.fr                                                               7/9 

 

Eric SAVIGNON ajoute qu’il est important que tous les acteurs continuent à travailler ensemble afin de trouver 

des solutions sur cette thématique importante relative à la quantité d’eau. 

 

 

La séance est levée à 12h15. 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 

 
Nom Prénom Organisme 

ABISSET Lucas SIEP Valloire Galaure 

ARMANET Luc SID 

BRIAND Jean-Louis Pisciculture Font-Rome 

BRUN Robert SIE Epinouze Lapeyrouse 

CHARPENTIER Jean-François ADI 38 

CUNIBERTI Emmanuel DDT Isère 

DREVET Christian FNE Isère 

DURAND Nicole VP CLE, CC Porte de DrômArdèche/ SIE Epinouze Lapeyrouse 

EYDANT Lionel Coopérative Drômoise de Céréales / Valsoleil 

FARQUE Prune Coopérative Drômoise de Céréales / Valsoleil 

FAUCHON Carole Bièvre Isère Communauté 

FAURE Alexandre Pisciculture des Sources de Manthes 

FONTAINE Jean-Matthieu CC Entre Bièvre et Rhône 

Français Jean-Charles Conseil Départemental de l'Isère 

GEHIN Chantal FNE Isère 

GRAVIER Annabel SIRRA 

JOLY Cédric Société d'impression sur Etoffe du Grand Lemps 

JOUHAUD Clémence Conseil Départemental de l'Isère 

JURY Nathalie Chambre d'Agriculture 38 

JUTON Mathieu CEN Isère 

LASAUSSE Sophie SID 

LESAFFRE Nathalie Conseil Départemental de la Drôme 

MARQUIS Hélène DDT Isère 

MURGAT Roman Pisciculture Murgat 

NORMAND Claude CCI Nord Isère 

PECLIER Christian Fédération de Pêche 26 

REYNAUD Alexandra SIEP Valloire Galaure 

ROUDET Florent ADI 38 

SAUVAGEON Christian ASA du Rosay 

SAVIGNON Eric Président CLE, Bièvre Isère Communauté 

TARDY-JEUNOT Patrice ADARII 

TEIL Laurent VP CLE, CC Entre Bièvre et Rhône 

THOMAS Pascale SIE Epinouze Lapeyrouse 

VALLET Romain CUMA de Combet 

WILD Aurélie DDT Drôme 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

 
 

Etaient excusés : 

 

Nom Prénom Organisme 

BAUDE Gilbert FNE Drôme 

BECT Gérard CC Entre Bièvre et Rhône 

BOURLET Géraldine Fédération de Pêche 38 

CHALEON Aimé Conseil Départemental de la Drôme 

CHARLETY Philippe VP CLE, CC Bièvre Est 
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DEBOST Claire VP CLE, Conseil Départemental de l'Isère 

DECOURT Gilles Kerry Ingredients France Ravifruit 

GUIZARD Laurent UNICEM 

LEGEAY Marilou Oxyane 

MARTELAT Anne DREAL 

ROCHEFORT Matthias DDPP Drôme 

SARRAZIN Stéphane SIEP Valloire Galaure 

SIVADE Eve Agence de l'Eau RMC 

  OFB 

 

 

 


