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COMPTE-RENDU 

Réunion du Bureau de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Lundi 28 novembre 2022 à 10h à Beaurepaire 
 

Ordre du jour de la réunion 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion Bureau de la CLE du 14 juin 2022 

2. Avancement du tableau de bord du SAGE 

3. Point relatif au volet quantité du SAGE 

4. Avancement des études en cours 

5. Questions diverses 

 

Synthèse 
- Le compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 14 juin 2022 est approuvé. 

- La trame du tableau de bord du SAGE qui comprendra une évaluation de l’avancement des 

dispositions, un suivi des indicateurs chiffrés et un suivi de l’application du SAGE a été présentée.  

- Différents points relatifs au volet quantité ont été présentés : suivi des niveaux de nappe et des 

débits des cours d’eau, bilan des arrêtés sécheresse 2022, bilan de la réunion du groupe de travail 

visant à définir des volumes guides disponibles pour les usages agricoles, scénarios de volumes 

guide disponibles pour l’usage des piscicultures, récupération des arrêtés d’autorisation de 

prélèvements pour les usages industriels, stage pour contribuer à l’animation du Plan de Gestion 

de la Ressource en Eau 

- Un point d’avancement des différentes études a été réalisé. 

 

 

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 14 

juin 2022 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN explique que la DDT de l’Isère avait fait une remarque mais que celle-ci a été 

intégrée dans une deuxième version du compte-rendu, transmise avec l’invitation pour la présente réunion. 

 

Eric SAVIGNON indique qu’aucune autre remarque n’a été formulée concernant la réunion du Bureau de la CLE 

du 14 juin 2022 et le soumet au vote. 

 

➢ Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

Il sera mis en ligne sur le site internet de la CLE : www.cle-bievre-liers-valloire.fr.  

 

2 Avancement du tableau de bord du SAGE 
 

Nadia BOUISSOU présente la trame du tableau de bord du SAGE qui comprendra une évaluation de 

l’avancement des dispositions, un suivi des indicateurs chiffrés et un suivi de l’application du SAGE 

(compatibilité et conformité des projets) (cf. diaporama). Elle précise qu’il est prévu un rapport synthétique 

mais avec des annexes détaillées et qu’un lien sera fait avec le contrat des bassins et le PGRE. 

http://www.cle-bievre-liers-valloire.fr/
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Claire DEBOST demande ce qui montrera que l’objectif d’une disposition est atteint. 

 

Nadia BOUISSOU répond que pour les dispositions qui sont finalisées, le suivi sera arrêté. 

 

Eric SAVIGNON précise que le tableau de bord est un outil nécessaire pour évaluer la mise en œuvre du SAGE 

et que cela permettra d’identifier où il est nécessaire d’agir car l’avancement n’est pas suffisant. 

 

3 Point relatif au volet quantité du SAGE 
 

Suivi des niveaux de nappe 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente les niveaux de nappe sur 4 piézomètres (cf. diaporama) : en 2022, il a 

été constaté une remontée du niveau de la nappe permettant de dépasser largement les niveaux de nappe 

moyens interannuels, voire de dépasser les niveaux de hautes eaux de fréquence quinquennale, ce qui n’était 

pas arrivé depuis 2015. Cependant les niveaux de la nappe sont en baisse depuis le mois d’avril et sont de 

nouveau passés sous le seuil de basses eaux de fréquence quinquennale. 

 

Christian PECLIER précise, en lien avec le niveau de la nappe à Manthes, qu’il n’y a de nouveau plus d’eau dans 

les sources de Manthes. 

 

Jean-François CHARPENTIER fait remarquer que le niveau de la nappe au droit du piézomètre de Bougé-

Chambalud, très spécifique, n’est pas présenté. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN précise que ce piézomètre n’avait pas été identifié comme piézomètre de 

référence car il était plus influencé par les prélèvements agricoles. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique qu’il n’y a pas de prélèvements agricoles à proximité. 

 

Caroline MARCHAL précise que la courbe de ce piézomètre montre l’influence d’un prélèvement, agricole ou 

autre et qu’il est situé sur une terrasse. 

 

Suivi des débits des cours d’eau 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente les débits des cours d’eau du Rival et des Collières (cf. diaporama). Elle 

précise que le Rival a été à sec cet été pendant une longue période, ce qui n’est pas habituel. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique que les débits des cours d’eau sont très fluctuants, avec des débits très 

bas puis des débits très hauts. 

 

Christian PECLIER ajoute que ces variations importantes des débits des cours d’eau sont liées à la canalisation 

des rivières. 

 

Jean-François CHARPENTIER précise qu’en 1976 et 1990, le Rival avait déjà été à sec vers Brézins ; sur Beaufort, 

les sécheresses sont moins marquées car il y a des apports des affluents, le Nivollon notamment. 

 

Florent ROUDET précise que la particularité de l’année 2022 est qu’il y a eu, en plus d’un été très sec, un 

printemps très sec également ; c’est donc la durée de la sécheresse qui est inhabituelle. On est donc passé 

d’une année 2021 exceptionnellement pluvieuse à une année 2022 exceptionnellement sèche. 

 

Christian PECLIER rappelle qu’il y a moins d’années humides que d’années sèches. 
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Bilan des arrêtés sécheresse 2022 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN fait le bilan des arrêtés sécheresse pour le bassin de Bièvre Liers Valloire, signés 

pour la première année conjointement par les Préfets de l’Isère et de la Drôme. 

 

Jean-François CHARPENTIER explique que la communication relative aux arrêtés sécheresse a été 

particulièrement compliquée cette année. 

 

Florent ROUDET ajoute que certains agriculteurs ont été interpellés par des particuliers au moment où il mettait 

en marche leur système d’irrigation. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN précise que l’arrêté cadre sécheresse a été modifié de manière importante en 

2022 :  en effet, auparavant, il y avait une différence dans les restrictions pour l’ensemble des usages en fonction 

de l’origine de l’eau utilisée (superficielles ou souterraines) ; avec le nouvel arrêté cadre, pour les usages non 

économiques et donc pour les particuliers, quelle que soit l’origine de l’eau utilisée, c’est la restriction liée aux 

eaux superficielles qui s’appliquent, les particuliers ne savent donc pas que les usages économiques utilisant 

les eaux souterraines peuvent avoir des restrictions moins importantes. 

 

Jean-François CHARPENTIER explique qu’un forage proche du Rival était considéré dans la nappe 

d’accompagnement du Rival et donc comme un prélèvement en eaux superficielles ; or, alors que le Rival était 

à sec, le niveau de la nappe dans le forage était équivalent à d’autres forages ; il a donc été reclassé comme 

un prélèvement en eaux souterraines. 

 

Bilan de la réunion du groupe de travail visant à définir des volumes guides disponibles pour les usages 

agricoles 

 

Eric SAVIGNON rappelle que lors d’une précédente réunion, il avait été prévu de réunir un groupe de travail 

visant à définir des volumes guide disponibles pour les usages agricoles en partenariat avec l’OUGC et les DDT. 

Il précise qu’une première a eu lieu au mois de septembre et qu’un courrier présentant le bilan de cette réunion, 

signé par le Président de la Chambre de l’Agriculture et lui-même, a été transmis au Préfet. Il ajoute qu’une 

deuxième réunion est prévue le 20 décembre 2022. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le contenu du courrier qui rappelle les constats liés aux prélèvements 

et à la ressource ainsi que les pistes de réflexion proposées lors de la réunion (cf. diaporama). 

 

Jean-François CHARPENTIER, demande quels sont les volumes prélevés sur le secteur situé à la fois sur le 

périmètre d’application des volumes en eaux souterraines pour le SAGE et sur la masse d’eau de la nappe 

alluviale du Rhône. Il précise que la demande de prendre en compte la limite de la nappe alluviale du Rhône 

est liée aux demandes de régularisation sur la Drôme qui augmentent les volumes prélevés. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond que cela concerne 6 ou 7 prélèvements agricoles mais qu’elle n’a pas 

calculé les volumes concernés.  

 

Information post-réunion : Sur le secteur situé à la fois sur le périmètre d’application des volumes en eaux souterraines pour 

le SAGE et sur la masse d’eau de la nappe alluviale du Rhône, il y a 6 points de prélèvement pour l’irrigation pour un volume 

prélevé de 274 729 m3 en 2020, 1 point de prélèvement pour l’eau potable pour un volume prélevé de 407 741 m3 en 2020 et 

un point de prélèvement pour un autre usage économique pour un volume prélevé de 39 244 m3 en 2020. 

 

Jean-François CHARPENTIER ajoute que cela serait nécessaire d’avoir des éléments pour préciser le périmètre 

de la nappe alluviale du Rhône. 

 

Eric SAVIGNON précise qu’on ne peut modifier le périmètre de l’application des volumes disponibles du SAGE 
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qu’en réalisant une révision du SAGE. Cependant, comme la Chambre d’Agriculture se posait la question de la 

possibilité de modifier ce périmètre sans modifier le SAGE, le courrier comprend cette demande, pour avoir 

l’interprétation du Préfet tout en précisant la position de la CLE, en adéquation avec le SAGE. 

 

Caroline MARCHAL précise, concernant la réutilisation des eaux des piscicultures pour l’irrigation, que le CCTP 

de l’étude de pré-faisabilité est finalisé et que l’ADI38 et le syndicat des pisciculteurs ont prévu d’engager la 

consultation prochainement. Elle ajoute que le délai de l’étude est de 4 mois et qu’elle devrait donc être 

finalisée à la fin du 1er semestre 2023. 

 

Jean-François CHARPENTIER craint que les coûts pour la réutilisation des eaux des piscicultures soient très 

importants et ne permettent la mise en œuvre de ce projet, d’où l’importance de réaliser une étude de pré-

faisabilité. 

 

Florent ROUDET précise qu’il est important de ne pas étudier que la réutilisation des eaux pour l’irrigation, qui 

ne pourra être effective que 3 mois par an, mais aussi la ré-infiltration des eaux des piscicultures qui pourraient 

être effective toute l’année. 

 

Christian PECLIER précise qu’il faudra être vigilant pour ne pas dégrader la qualité des eaux. 

 

Marie CLAUDEL précise que dans le contrat des bassins Bièvre Liers Valloire et Sanne, l’Agence de l’Eau avait 

prévu un taux d’aide de 50 % pour cette étude mais qu’après lecture du CCTP, il n’avait été proposé qu’un taux 

de 30 % car il y avait des incertitudes par rapport à la demande de substitution des prélèvements. Elle ajoute 

cependant que le taux de financement de l’Agence de l’Eau devrait être finalement de 50 % mais que ce sera 

confirmé prochainement en lien avec l’accord cadre irrigation. 

 

Jean-François CHARPENTIER précise, concernant la gestion pluriannuelle individuelle, qu’actuellement chaque 

agriculteur fait sa demande de volume en fonction des cultures qu’il souhaite implanter mais qu’au final les 

cultures mises en place peuvent être différentes et le besoin en eau différent. Il se demande si les différentes 

cultures ont vraiment un impact différent sur le niveau de la nappe et cite un exemple dans la Vienne où la 

diminution des surfaces de maïs au profit du blé n’a pas eu d’impact sur la ressource. Il ajoute que le maïs a 

besoin de moins d’eau par tonne produite. 

 

Christian PECLIER indique qu’il faut aussi prendre en compte le rendement à l’hectare. 

 

Scénarios de volumes guide disponibles pour l’irrigation 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente certains scénarios de volumes guide disponibles présentés lors de la 

réunion du 13 septembre tout en précisant que les agriculteurs présents à cette réunion ont estimé que les 

volumes proposés étaient trop restrictifs. 

 

Jean-François CHARPENTIER précise que le coût de l’énergie pour 2023 risque d’entraîner une modification 

des assolements afin de limiter les besoins en irrigation. 

 

Annabel GRAVIER demande si le Préfet avait donné un délai pour la définition de volume guide. 

 

Eric SAVIGNON répond que le Préfet souhaitait qu’une réflexion soit engagée, ce qui a été fait. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN ajoute que l’attribution du volumes pour les irrigants sera faite au moment du 

plan annuel de répartition, soit en mars 2023. 

 

Jean François CHARPENTIER rappelle qu’il est essentiel que des projets soient mis en place afin de recharger 

la nappe. 
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Christel CONSTANTIN-BERTIN indique que les travaux du SIRRA visant à infiltrer les eaux de la combe 

Combayoud à Champier ont commencé. 

 

Scénarios de volumes guide disponibles pour l’usage des piscicultures 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN explique qu’elle a appliqué les volumes guides proposés pour l’irrigation aux 

usages des piscicultures afin de vérifier s’il y avait un risque que les pisciculteurs se trouvent en difficulté (cf. 

diaporama). 

 

Mathieu POURBAIX indique qu’il est plus facile pour les pisciculteurs de planifier sur plusieurs années que pour 

les irrigants.  

 

Christian PECLIER indique que la pisciculture Font-Rome n’a toujours pas engagé les travaux lui permettant de 

respecter les volumes maximums prélevables du SAGE. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond qu’il reste 2 ans pour mettre en place les circuits semi-fermés envisagés 

afin d’être en mesure de respecter les volumes définis dans le SAGE. 

 

Point d’avancement sur la récupération des arrêtés d’autorisation de prélèvements pour les usages industriels 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN explique que suite aux courriers envoyé aux DREAL et DDPP en vue de récupérer 

les arrêtés d’autorisation de prélèvements pour les usages industriels, la DREAL de l’Isère a transmis un courriel 

indiquant que les arrêtés préfectoraux des sites relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement 

pouvaient être récupérés sur le site Géorisques (cf. diaporama). 

 

Eric SAVIGNON souhaiterait que les services de l’Etat nous transmettent directement ces arrêtés. 

 

Stage pour contribuer à l’animation du Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente la proposition de stage visant à contribuer à l’animation du Plan de 

Gestion de la Ressource en eau (cf. diaporama). Elle précise que le stagiaire ira rencontrer un certain nombre 

d’acteurs concernés par les actions inscrites dans le PGRE (structures compétentes en eau potable, organismes 

agricoles…). 

 

Jean-François CHARPENTIER indique qu’il faudra qu’il se rapproche de l’OUGC et de l’ADI et qu’il serait 

intéressant qu’il puisse analyser les économies réalisées par les agriculteurs en réalisant des bilans hydriques. 

 

4 Avancement des études en cours 
 

Nadia BOUISSOU et Christel CONSTANTIN-BERTIN présentent l’avancement des études suivantes (cf. 

diaporama):  

- Définition de priorités d’actions sur les zones humides du bassin versant 

- Etude de la qualité de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire 

- Définition du protocole de suivi quantitatif des sources de Manthes et de Beaufort 

- Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’actualisation d’un modèle de nappe et la réalisation 

d’un schéma global pour l’infiltration des eaux à l’échelle du bassin versant de Bièvre Liers Valloire 
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5 Questions diverses 
 

Formation en hydrogéologie 

 

Jean-François CHARPENTIER précise qu’une formation en hydrogéologie va être organisée par le Conseil 

Départemental de l’Isère à destination des agriculteurs et des élus des CLE et du département. 

 

 

La séance est levée à 12h05. 

 

 

Le Président de la CLE, 

Eric SAVIGNON 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

SAVIGNON Eric Bièvre Isère Communauté 

DEBOST Claire Conseil Départemental de l’Isère 

SARRAZIN Stéphane Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure 

TEIL Laurent Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 

USAGERS 

CHARPENTIER Jean-François Chambre d’Agriculture de l’Isère 

GEHIN Chantal FNE Isère 

CLANET Laurence Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

ETAT CLAUDEL Marie * Agence de l’Eau RMC 

INVITES 

POURBAIX Mathieu Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 

ROUDET Florent Association Départementale des Irrigants de l’Isère 

GRAVIER Annabel SIRRA 

MARCHAL Caroline Conseil Départemental de l’Isère 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

* en visioconférence 

 

Etaient excusés : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

CHARLETY Philippe Communauté de Communes de Bièvre Est 

DEZARNAUD Sylvie Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

DURAND Nicole Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 

POURRAT Franck SIRRA 

SIMONDANT Martial EP du SCoT de la Grande Région de Grenoble 

ETAT 
CUNIBERTI Emmanuel DDT de l’Isère 

ROURE Stéphane DDT de la Drôme 

INVITES MIARD Clémence ARS 38 

 
Etaient absents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

USAGERS GUIZARD Laurent UNICEM 

ETAT PORNON Christophe DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 


