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La gestion des niveaux d’eau requiert vigilance et 
réflexion, car l’enjeu est de faire vivre l’écosystème 
semi-urbain de la rivière en optimisant la quantité et 
la qualité de l’eau. C’est la préoccupation majeure de 
l’ASRL, d’autant plus que les changements 
climatiques risquent de multiplier les situations 
inattendues. 

Tout en gardant à l’esprit la protection du patrimoine 
des bords du Loiret et des ouvrages, il s’agit de 
concilier une gestion sécurisante tout en permettant 
le déroulement d’activités nautiques dans de bonnes 
conditions. Cette gestion doit aussi s’inscrire dans une 
démarche écologique et prendre en compte l’abord 
immédiat du cours d’eau ainsi que son aspect 
paysager. La qualité de l’eau, les périodes de 
nidification, de fraie ainsi que la flore doivent être 
intégrées à la réflexion lors des baisses et hausses de 
niveaux, qu’elles soient naturelles ou artificielles 

Le temps a passé depuis les observations de 
l’ingénieur RIGOLLOT en 1802 : « La réclamation d’une 
police réglementaire à l’égard de tous les moulins 
établis sur le Loiret, remonte à une époque reculée ». 
Il s’agissait alors de répartir au mieux l’énergie entre 
les meuniers. Aujourd’hui l’eau coule toujours sous les 
moulins, mais les besoins et les préoccupations ont 
évolué, multipliant les paramètres qui participent aux 
décisions de manipulation des vannes. 
  

L’ASRL finalise la procédure de gestion des niveaux. 
Elle sera bientôt soumise à la validation du conseil 
syndical. 

La pandémie a changé notre manière 

de vivre, entre autres, en valorisant les 

espaces de proximité. La rivière Loiret 

fait partie de notre quotidien de par la 

qualité paysagère de ce site 

exceptionnel de biodiversité autour de 

l’eau, où nous avons le bonheur de 

vivre. 

Des enjeux importants à travers d’une 

part la Commission Locale de l’Eau 

(CLE) qui se réunit de nouveau grâce à 

l’impulsion du Maire d’Olivet son 

président, avec notamment la révision 

du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau (SAGE), et d’autre part 

avec le Contrat Territorial sous 

l’impulsion du Syndicat Mixte du Bassin 

du Loiret (SMBL). 

Les poissons ne sont pas oubliés, 

notamment les anguilles qui feront 

l’objet d’une prochaine étude. 

Entretenez vos berges, envoyez-nous 

vos remarques idées et suggestions, 

consultez notre site Internet… 

Claude LANCRENON 

Le mot du président 
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Le risque d’inondation 

Du fait d’une surface imperméabilisée toujours plus 
importante consécutive à l’urbanisation, de fortes 
pluies peuvent conduire à une montée rapide, mais 
limitée, du niveau des bassins. En effet, ces derniers 
offrent une grande capacité de rétention.  
 
Le danger vient plutôt du bassin versant du Dhuy, 
qui concentre les eaux pluviales en une véritable 
« vague » qui arrive dans le Loiret 24h plus tard, ces 
vagues pouvant se succéder en fonction du rythme 
des précipitations. Voir le graphique ci-dessous de 
janvier 2022 : 

 
 
Le débit du Dhuy peut ainsi varier de 0 à 10 m3/s en 
quelques heures (24 m3/s en 2016). Fort 
heureusement, il est sous l’extrême vigilance des 
employés et des bénévoles de l’ASRL. 
 
L’autre risque d’inondation, bien plus important, 
vient de la Loire, qui peut refluer par la confluence 
avec le Loiret, ou pire encore par submersion du 
Val.  

Pont Cotelle, où en est-on ?  

 
 
Après plusieurs mois de déplacement des réseaux 
et d’enlèvement des éléments de l’ancien pont, il 
restait les socles en béton. La tentative de sciage 
n’ayant pas été concluante, la Métropole s’est 
engagée à les extraire avant l’été 2022 et la pose du 
tablier du nouveau pont (pour lequel il n’est prévu 
aucun pilier). A suivre… 
 

 

Pour être informés rapidement (travaux, crue, pollution, etc.) :  
=> Envoyez vos coordonnées (nom, adresse, mail, tél mobile) par mail à contact@asrl.fr 
=> Inscrivez-vous sur Facebook : ASRL Olivet 
L’ASRL s’engage à ne pas diffuser ces informations personnelles et à ne pas les partager avec des tiers.       

Des castors dans le Loiret ?  

Oui ! On les voit rarement, tant ce sont des animaux 
discrets, mais ils sont bien là ! Ils « habitent » dans les 
zones moins urbanisées : Saint Santin, bras des Montées, 
bras de Bou, camping …  
Le castor est exclusivement herbivore. Il est caecotrophe 
(comme la marmotte), c’est-à-dire qu'il digère deux fois 
ses aliments en ravalant ses crottes molles. Selon les 
saisons, il se nourrit d'écorces tendres, de pousses, de 
fruits, d'herbe, de feuilles... Il abat les arbres pour accéder 
aux feuilles en utilisant ses incisives très puissantes. Ses 
incisives poussent en permanence et il les aiguise en 
frottant celles du haut contre celles du bas, comme tous 
les rongeurs. 

Le castor est un animal protégé. 
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