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Réunion du 6 février 2014 à Réunion du 6 février 2014 à CurluCurlu
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Approbation du compte-rendu de la réunion de décembre 2012

Ré-élection du Président de la CLE du SAGE Haute Somme

PAGD : présentation du programme d’actions

Présentation des résultats de l’étude sur la gestion des étiages

et de la définition des débits minimum biologiques sur les cours

d’eau du bassin versant de la Somme (AMEVA) reporté

Discussion sur l’assainissement non collectif et les zones à

enjeu environnemental

Questions diverses
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Elabore, révise et suit l’élaboration et la mise en œuvre 

du SAGE

Conduite par le Président de la CLE

Pas de moyens propres définition d’une structure 

porteuse EPTB AMEVA

SAGE HS : 44 membres

6



07/02/2014

4

7

26 Mesures26 Mesures

Enjeu 1Enjeu 1
Qualité/QuantitéQualité/Quantité

Enjeu 2Enjeu 2
MilieuxMilieux

Enjeu 3Enjeu 3
RisquesRisques

6 Orientations6 Orientations 5 Orientations5 Orientations 4 Orientations4 Orientations

16 Mesures16 Mesures 16 Mesures16 Mesures

48 Fiches ACTIONS réalisées48 Fiches ACTIONS réalisées

Enjeu 4Enjeu 4
CommunicationCommunication
/Gouvernance/Gouvernance

3 Orientations3 Orientations

13 Mesures13 Mesures
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Février 
2014

• Réunion de la CLE – présentation des actions travaillées en 
Commissions thématiques

Mars à Mai 
2014

• Réunion de groupes de travail spécifiques pour finaliser les coûts des 
fiches actions, ainsi que les maîtrises d’ouvrage

• Groupe de travail pour le règlement du SAGE
• Cahier des charges pour la relecture juridique des documents

Juin à 
Septembre 

2014

• Finalisation de la 1e version du PAGD. Echange avec les membres des 
Commissions.

• Evaluation environnementale
• Règlement

Fin
2014

• Présentation de la 1e version du PAGD à la CLE

9
Contact : Animatrice du SAGE Mélanie Leclaire

m.leclaire@ameva.org
03 22 33 09 97

Contact : Animatrice du SAGE Mélanie Leclaire
m.leclaire@ameva.org

03 22 33 09 97
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Enjeu 1
Préserver et gérer la ressource en eau

Les actions proposées par la CT

11

12

Protéger la ressource en eau et les captages 
d’eau potable 4 MESURES 5 ACTIONS

Lutter contre les pollutions diffuses d’origine 
domestique 4 MESURES 2 ACTIONS

Lutter contre les pollutions diffuses d’origine 
agricole 3 MESURES 4 ACTIONS

Lutter contre les pollutions ponctuelles et 
diffuses d’origine industrielle 5 MESURES 4 ACTIONS

Lutter contre l’utilisation de produits 
phytosanitaires en zones non agricoles 3 MESURES 3 ACTIONS

Optimiser l’utilisation de la ressource et 
stabiliser la consommation 7 MESURES 4 ACTIONS
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30 captages situés en zones à 
enjeu Eau, dont 2 captages 
grenelle

28 captages sur 77 non 
protégés par un périmètre 

immédiat

14

Programme d’actions correspondant :

1-a1 : Gérer la sécurisation des captages d’Alimentation en Eau Potable

1-a2 : Gérer les captages abandonnés ou en perspective d'abandon

1-a3 : Protéger les périmètres des Aires d’Alimentation de Captage

1-a4 : Développer les interconnexions entre les réseaux d’eau potable

Action transversale

3-a10 : Sensibiliser au Transport de Matières Dangereuses et réduire la vulnérabilité
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Non Collectif : majeur sur le territoire (74 % des communes)

9%
5%

33%

6%2%

33%

11% 1%

en milieu superficiel

direct dans un puits

prétraité dans le sous-
sol

équipé de fosse
étanche pour toutes
les eaux usées
système complexe

assurant un traitement

non contrôlé ou
système inconnu

en construction

Résultats diagnostic 
CCPV

Dégradations constatées

Puits perdu

Milieu superficiel

16

Programme d’actions correspondant :

1-a6 : Accompagner les collectivités dans l’amélioration de l’assainissement non collectif

Action transversale

2-a8 : Réhabiliter ou supprimer les Habitats Légers de Loisirs Illégaux

Action manquante concernant les stations d’épuration
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Production végétale
60 % des communes : SAU > 70 % de la 

surface communale
Pression agricole importante
Depuis 1979 : réduction du nombre moyen 

d’exploitations par commune // 
augmentation de la SAU par exploitation

18

Programme d’actions correspondant :

1-a12 : Communiquer auprès de la profession agricole sur les programmes d’aides existants
quant à la préservation de l’environnement

1-a13 : Accompagner la profession agricole dans la contractualisation de Mesures Agro-
Environnementales

1-a14 : Accompagner les exploitants agricoles dans la conversion à l’agriculture biologique

1-a15 : Accompagner la réalisation de diagnostics d’exploitation agricole
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Industries
Secteurs les plus présents : IAA (plus gros 

consommateur d’eau), chimie et textile
16 ICPE effectuant des rejets dans les 

milieux aquatiques
17 sites et sols pollués (essentiellement sur 

Saint-Quentin, Ham et Eppeville)

20

Programme d’actions correspondant :

1-a16 : Accompagner la dépollution des sites et sols pollués

1-a17 : Améliorer la gestion des rejets des PME et PMI dans les milieux aquatiques

1-a18 : Améliorer la gestion des Déchets Toxiques en Quantité Dispersée

1-a19 : Gérer les sédiments pollués

Action manquante concernant la mise en place en place de Plan d’intervention en cas de
pollution accidentelle
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Programme d’actions correspondant :

1-a9 : Sensibiliser les collectivités à la réduction des pesticides

1-a10 : Sensibiliser les exploitants d’infrastructures linéaires à la réduction des pesticides

1-a11 : Sensibiliser les particuliers à la réduction des pesticides
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Programme d’actions correspondant :

1-a5 : Accompagner les syndicats d’eau potable dans l’amélioration des réseaux d’Alimentation
en Eau Potable

1-a7 :Mobiliser les collectivités territoriales pour la mise en place des zonages d’assainissement
des eaux pluviales

1-a8 : Accompagner les collectivités dans le choix des aménagements de gestion des eaux
pluviales

1-a20 : Accompagner les usagers de l’eau dans la réalisation d’économies d’eau

Action manquante concernant la mise en place d’une veille sur les évolutions techniques pour
le traitement des substances médicamenteuses et micropolluants dans les eaux

Enjeu 1
Préserver et gérer la ressource en eau

Exemple de fiche action

24
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1-a15
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1-a15
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1-a15

28

1-a15
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Enjeu 2
Préserver et gérer les milieux naturels 

aquatiques

Les actions proposées par la CT

29

30

Préserver et reconquérir les milieux humides 5 MESURES 7 ACTIONS

Améliorer l’hydromorphologie des cours 
d’eau et restaurer les potentialités piscicoles 5 MESURES 4 ACTIONS

Atteindre une eau de bonne qualité pour 
l’ensemble des masses d’eaux de surface du 

territoire
4 MESURES 4 ACTIONS

Concilier les usages liés aux milieux humides 
et aquatiques 2 MESURES 4 ACTIONS

Gérer les étiages A COMPLÉTER
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Patrimoine naturel riche
100 km² de zones à dominante humide
Réseaux trame bleue/trame verte important

32

Jussie

Programme d’actions correspondant :

2-a1 : Compléter l’inventaire des milieux humides du territoire

2-a2 : Maintenir, entretenir et restaurer les milieux humides

2-a5 : Lutter contre les plantes exotiques envahissantes

2-a7 : Elaborer un plan de gestion adaptée des ouvrages
hydrauliques

2-a8 : Réhabiliter ou supprimer les Habitats Légers de Loisirs
Illégaux

2-a9 : Mettre en place une gestion des plans d’eau

Action transversale
4-a2 : Informer les riverains et les collectivités sur les possibilités
d’entretien des milieux humides et les risques de destruction
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93 obstacles à la continuité piscicole et 
sédimentaire recensés

Masses d’eau fortement modifiées

34

Programme d’actions correspondant :

2-a3 : Elaborer et pérenniser l’aménagement et l’entretien des cours d’eau

2-a4 : Créer et/ou maintenir les éléments fixes du paysage

2-a7 : Elaborer un plan de gestion adaptée des ouvrages hydrauliques

2-a11 : Développer une offre de loisir pêche

Action manquante sur l’évaluation des populations piscicoles
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Qualité physico-chimique
Paramètre déclassant : nitrates
Origine : ruissellement terres agricoles, 

rejets domestiques et industriels

36

Programme d’actions correspondant :

2-a3 : Elaborer et pérenniser l’aménagement et l’entretien des cours d’eau

2-a5 : Mobiliser les collectivités territoriales pour la mise en place des zones d’assainissement
des eaux pluviales

2-a8 : Réhabiliter ou supprimer les Habitats Légers de Loisirs Illégaux

2-a10 : Elaborer un guide de gestion des pollutions accidentelles dans les milieux aquatiques
naturels

Action manquante sur la mise en place d’une veille des rejets afin que leur compatibilité avec
les milieux aquatiques récepteurs soit respectée, ainsi que l’impact qu’ils pourraient avoir sur la
ressource en eau.
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Programme d’actions correspondant :

2-a8 : Réhabiliter ou supprimer les Habitats Légers de Loisirs Illégaux

Action transversale :
4-a3 : Développer des activités de tourisme durables

Enjeu 2
Préserver et gérer les milieux naturels 

aquatiques
Exemple de fiche action

38
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• Définir des priorités d’actions selon l’état des milieux
• Engager des contrats de restauration, de préservation
et/ou d’entretien durable avec le gestionnaire du milieu
• Restaurer si possible d’anciens milieux humides
• Préserver les zones humides existantes :

- Eviter drainage, remblais, mise en culture,
plantation d’arbres
- Maîtriser développement urbanisme,
aménagements touristiques, activités économiques
- Adapter régulation du débit des cours d’eau

• Entretenir les milieux humides plans de gestion
des milieux
• Suivi de la gestion des milieux évaluation de
l’efficacité des actions mises en place
• Communiquer auprès des exploitants agricoles ou de
tout autre gestionnaire/propriétaire sur l’intérêt
écologique de la préservation/entretien des milieux
humides.

42
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Enjeu 3
Gérer les risques majeurs
Les actions proposées par la CT

43

44

Contrôler et limiter l’aléa 
inondation/ruissellement/érosion des sols 5 MESURES 4 ACTIONS

Contrôler et réduire la vulnérabilité vis-à-vis 
des risques majeurs 4 MESURES 4 ACTIONS

Anticiper et se Préparer à gérer la crise 4 MESURES 4 ACTIONS

Entretenir la culture/mémoire du risque 3 MESURES 3 ACTIONS
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ROISELROISELROISELROISELROISELROISELROISELROISELROISEL
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Communes

Département

Chef-lieux de canton

Réseau hydrographique

Limite du bassin versant

Périmètre du SAGE

0 6 12 18

Kilomètres
Source : Inra 2002, AEAP

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Zone urbanisée

Aléa érosion

Répartition des communes selon l'aléa érosion des 
sols (%)

21,6

22,7

16,3

39,0

0,4
très fort
fort
moyen
faible
zone urbanisé

Aléa fort à très fort :Aléa fort à très fort :

44 44 % % des communes des communes concernéesconcernées

Essentiellement le nord et l’est du Essentiellement le nord et l’est du 
bassinbassin

46

Programme d’actions correspondant :

3-a1 : Lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols

3-a3 : Créer et/ou maintenir les éléments fixes du paysage

3-a6 : Mettre en place une gestion concertée des ouvrages hydrauliques

Action transversale

2-a3 : Elaborer et pérenniser l’aménagement et l’entretien des cours d’eau
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1 commune sur 2 a déjà été reconnue en 1 commune sur 2 a déjà été reconnue en 
état de catastrophe naturelle coulée de boue état de catastrophe naturelle coulée de boue 
au moins 1 foisau moins 1 fois

Risque majeurRisque majeur

Dommages importantsDommages importants

48

Programme d’actions correspondant :

3-a4 : Identifier les zones de vulnérabilité face aux risques naturels

3-a5 : Réduire la vulnérabilité du bâti face au risque inondation

3-a7 : Mettre en place un entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales

3-a9 : Mobiliser les collectivités territoriales à la réalisation de leur Plan Communal de Sauvegarde
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46 PPR approuvés ou prescrits 
14 PCS réalisés

Pas de système d’annonce de crue

50

Programme d’actions correspondant :

3-a8 : Améliorer la prévision des crues

3-a9 : Mobiliser les collectivités territoriales à la réalisation de leur Plan Communal de Sauvegarde
(PCS)

3-a10 : Sensibiliser au Transport de Matières Dangereuses et réduire la vulnérabilité

3-a11 : Communiquer sur les Comités de Suivi de Sites (CSS) et sites Seveso
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11 repères de crue entre Corbie et Péronne
• 2 à Corbie, Vaire-sous-Corbie, Bray-sur-Somme
• 1 à Sailly-le-sec, Etinehem, Le Hamel, Cerisy, Doingt

52

Programme d’actions correspondant :

3-a9 : Mobiliser les collectivités territoriales à la réalisation de leur Plan Communal de Sauvegarde
(PCS)

3-a11 : Communiquer sur les Comités de Suivi de Sites (CSS) et sites Seveso

3-a12 : Mettre en place des formations pour les scolaires sur les risques naturels existants sur leur
territoire
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Enjeu 3
Gérer les risques majeurs

Exemple de fiche action

53

54

3-a9
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55

3-a9

56

Développer la culture du risque et aider les
décideurs locaux dans l’élaboration des
dispositifs de gestion de crise.
Méthode proposée :
• ½ journée de formation : apports théoriques
sur les risques et témoignage
• ½ journée de formation : apports
méthodologiques sur la réalisation du PCS.
Travail sur des exemples de PCS. Réponses
aux problèmes rencontrées par les
collectivités.
• Suivi de la réalisation du PCS.
Accompagnement et rencontre des
communes si besoin.

3-a9
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57

3-a9

Enjeu 4

Gouvernance/Communication
Les actions proposées par la CT

58
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59

Sensibiliser à la Protection des milieux 
Naturels et Améliorer la Connaissance 5 MESURES 3 ACTIONS

Communiquer et Sensibiliser les Utilisateurs 
de la ressource en Eau 2 MESURES 2 ACTIONS

Diffuser le SAGE 6 MESURES 2 ACTIONS

60

Programme d’actions correspondant :

4-a2 : Informer les riverains et les collectivités sur les possibilités d’entretien des milieux humides
et les risques de destruction

4-a3 : Développer des activités de tourisme durables

Action transversale

2-a6 : Lutter contre les plantes exotiques envahissantes
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61

Programme d’actions correspondant :

4-a1 : Mettre en œuvre un programme de sensibilisation des usagers de la ressource en eau

Action transversale

1-a11 : Sensibiliser les particuliers à la réduction des pesticides

62

Programme d’actions correspondant :

4-a4 : Créer un tableau de bord et de suivi de la mise en œuvre du SAGE

4-a5 : Créer des outils de communication autour du SAGE et les communiquer
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63Reporté à la prochaine CLE
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Evolution de la réglementation nationale

Prioriser et dimensionner l’action au regard du ratio 
coût/bénéfice

Réhabiliter en priorité les installations présentant un danger 
pour la santé ou un risque pour l’environnement

Définition de 2 zonages :
zone à enjeu sanitaire
zone à enjeu environnemental

Faciliter et harmoniser la mission SPANC

Uniformiser les modalités d’exercice de la mission de contrôle
Formaliser les documents remis aux usagers

NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Contact direct eaux usées, nuisances olfactives…

Danger sécurité des personnes
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION

- Périmètre de protection + prescriptions spécifiques ANC (arrêté sur 
les AAC)

- Zone de Baignade et ANC source pollution (profil de baignade)
- Zone à usage sensible (captage AEP, conchyliculture, pisciculture, 

cressiculture, pêche à pied, baignade, act.nautiques)

NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Le risque sur les milieux doit être avéré
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Arrêté du 27 avril 2012 : article 2, paragraphe 4

Zones à enjeu environnemental = zones identifiées par le SDAGE ou le SAGE
démontrant une contamination des masses d'eau par l'assainissement non collectif sur
les têtes de bassin et les masses d'eau

Méthode définie par l’AEAP :

- Pilotée par les animateurs de SAGE en lien avec les SPANC

- Travail uniquement sur les eaux superficielles

- Reprendre l’ensemble des données disponibles (état des lieux des SAGE,
ORQUE, données milieux...)

- Exclure les zones où il n’y a pas de problème de macro-polluants ou de
bactério

- Identifier avec les SPANC les habitations ou ensembles d’habitations
ayant un impact avéré sur le milieu (calcul dilution, analyse, etc.)

DEMANDE FAITE AUX SAGE

DEMANDE FAITE AUX SAGE
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TRAVAIL SUR LE SAGE
L’assainissement sur la Haute Somme

Situation 2007
74 % des communes en ANC

Problématique soulevée : 
22 communes zonées en AC mais 
toujours en ANC

TRAVAIL SUR LE SAGE

Les SPANC sur la 
Haute Somme

Pas de données disponibles auprès 
des SPANC sur les rejets dans les 
cours d’eau
Données uniquement sur la CCPV

Application de la formule AEAP
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Communauté de Communes Artois Sud (Canton de Bertincourt)
Communauté de Communes du Pays du Vermandois
Communauté de Communes du Pays Neslois
Communauté de Communes de la Haute Picardie
Communauté de Communes de la Haute Somme

SPANC Nombre d'ANC 
à contrôler

ANC 
contrôlés

Total des ANC 
non conforme

CC Artois-Sud 478 352 205
CC du Pays du Vermandois - 1644 1100
CC du Pays Neslois 1636 1305 660
CC de la Haute Picardie - 1357 776
Communauté de Communes de la Haute Somme: regroupement de 3 
Communautés de Communes données en cours de regroupement

ANC = Assainissement Non Collectif

Identification des zones à enjeu environnemental

Identification des zones à enjeu environnemental

Communauté de Communes du Pays du 
Vermandois – exemple de cartographie
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Communauté de Communes du Pays du 
Vermandois Formule AEAP

Identification des zones à enjeu environnemental

Communes Incidence Capacité de dilution
Bellenglise 0,3 % Très bonne
Pontruet 2,4 % À travailler
Pontru 1,0 % Très bonne
Maissemy 0,8 % Très bonne
Caulincourt 0,2 % Très bonne
Trefcon 0,1 % Très bonne

Inférieur à 2% Très bonne dilution par le cours d’eau
Supérieur à 10% Classer en zone à enjeu environnemental

Commune de Pontruet : 59 ANC non conformes
Seul zonage pouvant être proposé pour le SDAGE

Insuffisant

PROPOSITION A TRAVAILLER DANS LE SAGE

1. Cibler comme Zone à Enjeu Environnemental :

- Les communes traversées par un cours d’eau ou une Zone à 
Dominante Humide (133 communes)

- Communes zonées en AC non prises en compte (48 
communes)
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PROPOSITION SUR LE SAGE

85 communes 
présentant un 
risque pour les 
milieux naturels

PROPOSITION SUR LE SAGE

1. Cibler comme Zone à Enjeu Environnemental :

- Les communes traversées par un cours d’eau ou une Zone à Dominante 
Humide (133 communes)

- Communes zonées en AC non prises en compte (48 communes)

2. Travail plus précis avec les SPANC sur chaque territoire

- Vérification de terrain pour appuyer le risque « avéré »

- Cartographie des ANC non-conformes

- Sélection des installations en non-conformité qui portent atteinte aux
milieux aquatiques

Proposition : réalisation de ce travail en 2014
Impossibilité de l’inscrire dans le prochain SDAGE ?
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79

Elections municipales mars 2014 
modification du collège des élus

80


