
Commission Thématique n°2 
«  Milieux aquatiques  » 



Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Collecter les données existantes sur 
les zones humides détenues par les 
pétitionnaires  

Cartographier les zones humides et 
caractériser leurs fonctionnalités 
écologiques, dans l'enveloppe définie 
par le SDAGE Artois-Picardie  

Catégoriser les zones humides 
identifiées selon la nomenclature du 
nouveau SDAGE Artois-Picardie  

Rédiger un guide local sur les zones 
humides, la réglementation nationale 
et les principes d'évitement, 
réduction et compensation, intégrant 
les limites cartographiques du SAGE  

Continuité écologique 
Réaliser une étude visant à identifier 
les tronçons prioritaires pour le 
rétablissement de la continuité 
écologique (latérale et longitudinale) 
et les obstacles à celle-ci, en intégrant 
les contraintes foncières  

Intégrer les zones humides du SDAGE 
et du SAGE dans les documents 
d'urbanisme  

Prescrire des contraintes de 
protection supplémentaires pour les 
zones humides à haute valeur 
environnementale  

Orienter les secteurs de reconquête 
des zones humides pour les 
opérations de compensation, y 
compris sur les friches industrielles 
dont la vocation ne peut être 
économique ou d’habitat 

Objectif : identifier, caractériser, protéger les zones humides à forte valeur environnementale du bassin versant 

Préservation des zones humides Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 

CT1/3 : Pollutions historiques, 
industrielles et accidentelles 
Réaliser une étude de détermination 
du risque de pollution. 
Etablir un programme de suivi et de 
gestion du risque lié à la pollution.  
Favoriser les opérations de 
réhabilitation sur les sites 
responsables d’une pollution   
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Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Renforcer l'auto-surveillance des 
assainissement collectant  une 
charge brute de pollution 
organique de moins de  
120 kgDBO5 par jour 

Prioriser les contrôles ANC, de bon 
raccordement, les opérations 
d'extension de la collecte des eaux 
usées , gestion patrimoniale 

Adapter les traitements  et les 
rejets des systèmes 
d’assainissement  aux efforts de 
réduction des pressions 

Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 
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Maitriser les pressions sur les 
cours d’eau 
Évaluer les efforts de réduction des 
pressions en vue d’atteindre les 
objectifs de qualité fixés 

Maîtriser les pressions sur les 
cours d’eau 
Évaluer les pressions pesant  sur 
tous les cours d'eau  

Maîtriser les pressions sur les 
cours d’eau 
Définir des Zones à Enjeu 
Environnemental  

Maitriser les pressions sur les 
cours d’eau 
Prescrire des normes de rejet et de 
déversement adaptées aux efforts 
de réduction des pressions  sur les 
cours d'eau, dans un contexte de 
solidarité amont/aval  

Objectif : réduire les pollutions générées par l’assainissement urbain sur les cours d’eau 

Agir sur la pression assainissement urbain 

Connaissance qualitative 
Réaliser une base de données 
centrale, publique et harmonisée 
sur la qualité des cours d'eau  



Etape 1 Etape 2 

Réaliser un guide visant à cadrer méthodiquement la réalisation 
des plans de gestion, et intégrant des exemples des bonnes 
pratiques et les spécificités du SAGE Marque-Deûle  
(objectif temporel : émergence avant GEMAPI) 

Rappeler l'obligation  d'établir systématiquement un "plan de 
gestion" pour tout type d'entretien des cours d'eau, pluriannuel 
et à l'échelle du bassin versant, s’adressant à l’ensemble des 
maîtres d’ouvrage et riverains  
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Objectif : Encadrer et veiller à l’entretien des cours d’eau à une échelle de bassin versant 

Entretien des cours d’eau Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 

CT 3 – Gestion des sédiments 
Réaliser un guide visant à uniformiser l'analyse 
qualitative des sédiments  



Etape 1  Etape 2 Etape 3 

Réaliser une base de données 
centrale, publique et harmonisée 
sur la qualité des cours d'eau  

Actions du SAGE  

Proposer un cadre de données 
harmonisées pour une poursuite 
homogène de mesure de la 
qualité des cours d'eau  

Poursuivre le suivi qualité des cours 
d'eau avec une méthode standardisée 
et renforcer le suivi des pollutions par 
les substances déclassantes (nitrates, 
pesticides, phosphore, nitrosamine, 
solvants chlorés…)  

Revoir et compléter le réseau 
de surveillance DCE  des 
masses d’eau superficielles 

Assurer le suivi de la qualité du 
chevelu secondaire  

Évaluer la contribution du 
réseau secondaire à l'état 
qualitatif du réseau primaire  

Améliorer la connaissance sur 
les substances émergentes, les 
inventorier et  sensibiliser sur 
leurs effets 
sur l'environnement 
(molécules médicamenteuses, 
radioactives, hormones, 
nanomolécules…) sur les 
masses d'eau superficielle 

Maitriser les pressions sur les 
cours d’eau 
Évaluer les pressions pesant  sur 
tous les cours d'eau  

Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 
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Objectif : Mieux connaitre les leviers qualitatifs des cours d’eau pour une meilleure gestion à l’échelle du bassin-versant et 
l’atteinte des objectifs DCE  

Connaissance qualitative des cours d’eau 

Maitriser les pressions sur les 
cours d’eau 
Évaluer les efforts de réduction 
des pressions en vue d’atteindre 
les objectifs de qualité fixés 

Centraliser et cartographier les 
données  des Services Publics 
d’Assainissement Collectif et  
Non Collectif  

Consigner les événements polluants 
accidentels sur le territoire pour en 
garder la mémoire et les analyser 

Continuité écologique 
Réaliser une étude 
visant à identifier les 
tronçons prioritaires 
pour le rétablissement 
de la continuité 
écologique (latérale et 
longitudinale) et les 
obstacles à celle-ci, en 
intégrant les 
contraintes foncières  

Agir sur la pression assainissement 
industriel 
Centraliser, cartographier et diffuser 
les données sur les rejets industriels 
dans les cours d'eau  



Etape 1 Etape 2 

Adapter les autorisations de rejets dans les cours d'eau aux 
efforts de réduction des pressions 

Centraliser, cartographier et diffuser les données sur les 
rejets industriels dans les cours d'eau  
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Objectif : réduire les pollutions générées par l’assainissement industriel sur les cours d’eau 

Agir sur la pression assainissement industriel 

Maitriser les pressions sur les cours d’eau 
Prescrire des normes de rejet et de déversement adaptées aux efforts de 
réduction des pressions  sur les cours d'eau, dans un contexte de 
solidarité amont/aval  

Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 

Généraliser la rédaction de conventions de déversement 
aux réseaux d'assainissement  

Maitriser les pressions sur les cours d’eau 
Évaluer les efforts de réduction des pressions en vue d’atteindre les 
objectifs de qualité fixés 

Maîtriser les pressions sur les cours d’eau 
Évaluer les pressions pesant  sur tous les cours d'eau  

Connaissance qualitative 
Réaliser une base de données centrale, publique et harmonisée sur la 
qualité des cours d'eau  

Maitriser les pressions sur les cours d’eau 
Diffuser les éléments de connaissance aux  acteurs et gestionnaires de 
cours d'eau  



Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Évaluer les pressions pesant  
sur tous les cours d'eau  

Diffuser les éléments de 
connaissance aux  acteurs et 
gestionnaires de cours d'eau  

Définir des Zones à Enjeu 
Environnemental  

Prescrire des normes de rejet et 
de déversement adaptées aux 
efforts de réduction des pressions  
sur les cours d'eau, dans un 
contexte de solidarité amont/aval 
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Évaluer les efforts de 
réduction des pressions en 
vue d’atteindre les objectifs 
de qualité fixés 

Mettre en place des programmes 
d'actions environnementaux et 
multi-acteurs sur les ZEE 

Objectif : Adapter les pressions aux caractéristiques des cours d’eau en lien avec les objectifs DCE   

Maîtriser les pressions sur les cours d’eau Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 

Connaissance qualitative 
des cours d’eau 
Réaliser une base de 
données centrale, publique 
et harmonisée sur la qualité 
des cours d'eau  

Agir sur pression 
assainissement urbain 
Prioriser les contrôles ANC, 
de bon raccordement, les 
opérations d'extension de la 
collecte des eaux usées , 
gestion patrimoniale 

Agir sur 
pression 
assainissement 
urbain 
Adapter les 
traitements  et 
les rejets des 
systèmes 
d’assainissement  
aux efforts de 
réduction des 
pressions 

Agir sur 
pression 
assainisseme
nt industriel 
Adapter les 
autorisations 
de rejets dans 
les cours d'eau 
aux efforts de 
réduction des 
pressions 



Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Réaliser une étude visant à identifier les 
tronçons prioritaires pour le 
rétablissement de la continuité 
écologique (latérale et longitudinale) et 
les obstacles à celle-ci, en intégrant les 
contraintes foncières  

Connaissance 
qualitative des 
cours d’eau 
Réaliser une base 
de données 
centrale, 
publique et 
harmonisée des 
cours d'eau  

Sur les tronçons prioritaires, 
expérimenter des périodes d'ouverture 
des vannes pour assurer la continuité 
écologique 

Réaliser une étude sur la possibilité de 
travaux ou d'adaptation des ouvrages 
permettant de restaurer la continuité 
écologique sur la base d'un bilan 
coûts/avantages  

Bâtir une stratégie de 
restauration de la continuité 
écologique amont/aval sur le 
bassin versant et inter-SAGE  

Prescrire des limitations et des objectifs 
de reconquête à l'artificialisation des 
berges pour préserver la continuité 
entre les corridors aquatiques et 
terrestres (continuité latérale) 
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Objectif : identifier les secteurs prioritaires devant faire l’objet d’une amélioration de la continuité écologique 

Continuité écologique Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 

Préservation des zones humides 
Collecter les données existantes sur les 
zones humides détenues par les 
pétitionnaires  

CT3 – Affaissements 
miniers 
Définir un programme 
d'actions visant à adapter 
le fonctionnement des 
systèmes 
d'assainissement dans les 
secteurs d'affaissements 
miniers et mettre en place 
des exutoires efficaces 



Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Inventorier les espèces 
invasives 

Centraliser les données 
existantes et rédiger un guide 
local  d'identification et de 
lutte contre les espèces 
invasives  Créer une cellule de veille et 

de communication pour 
faciliter le repérage et la 
lutte contre les espèces 
invasives Cartographier les zones de 

développement des espèces 
invasives 
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Favoriser les opérations de 
lutte contre les espèces 
invasives et éviter leur 
propagation 

Objectif :  Connaitre et lutter contre le développement des espèces invasives 

Lutte contre les espèces invasives Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 


