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COMPTE RENDU  
COMMISSION THEMATIQUE  

MILIEUX AQUATIQUES 
 
 
 
DATE : vendredi 13 février 2015 
LIEU : mairie de Wacquemoulin 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  

- Pascal D’Heygere, adjoint au maire de Wacquemoulin 
- Didier Ledent, maire de Moyenneville 
- Bruno Ledrappier, Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Aronde 
- Raoul Cugnière, Syndicat Mixte des Marais Sacy  
- Arsène Finck, maire de Gournay-sur-Aronde  
- Claudine Baillon, Communauté de Communes du Pays des Sources 
- Thomas Landorique, DDT de l’Oise 
- Jany Tueur, Conseil Général de l'Oise – SATEP 
- Cyril Logereau, Conseil Général de l’Oise - CATER  
- Anne Siron, Conseil Régional de Picardie 
- Erwan Menvielle, Agence de l'Eau Seine-Normandie 
- Sébastien Deschamps, Syndicat Mixte Oise-Aronde 

 
ÉTAIENT ABSENT(E)S EXCUSÉ(E)S : 

- Alain Coullaré, maire de Monceaux 
- Anick Lefevre, Syndicat Intercommunal de Restauration et d’Entretien du ru de la Conque et 

de ses ramifications  
- Jean Desessart, Syndicat Intercommunal pour l'Entretien et l'Aménagement des rus de Berne 

et Planchettes et de ses affluents 
- Claude Dupront, maire de Bienville  
- Marie-Hélène Gabriel, Agglomération de la Région de Compiègne  
- Laurent Vidal, Fédération de l'Oise pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
- Oliver Houdayer, Entente Oise-Aisne  
- Nicolas Hilt, Office National des Forêts 

 
 
ORDRE DU JOUR : BILAN 2014  
 
M. D’Heygere préside et introduit la commission.  
 
M. Deschamps résume l’historique du Contrat global Oise-Aronde, les enjeux, les objectifs et les 
chiffres clés (période 2011 – 2015, 38 millions € programmés, 23 maitres d’ouvrages, 50 projets, 
objectifs identiques aux objectifs du SAGE Oise-Aronde).  

 
Il précise que la commission thématique milieux aquatiques regroupe les objectifs suivants : 

- Obj. 2 : Maitriser les étiages  
- Obj. 5 : Restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité des milieux aquatiques 
- Obj. 9 : Sensibiliser le public à la richesse du patrimoine aquatique  
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Il rappelle le bilan des actions engagées pour l’année 2013 : 

 

 

BILAN DES ACTIONS 2014 
 
 

OBJECTIF 2 : MAITRISER LES ETIAGES 
 
M. Deschamps présente le bilan financier des actions engagées pour l’objectif n°2 en 2014 : 

o Montants programmés au contrat : 2 500 € 
o Montants engagés par les maitres d’ouvrages : 0 € 

 
 

Syndicat Mixte des marais de Sacy 
Mise en place d’outils de suivi des niveaux d’eau dans le marais  

 
M. Deschamps précise que l’opération consiste à la gestion quantitative à l’échelle du marais de 
Sacy. 
 
Le montant détaillé de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 70 000 € 
- montant programmé au contrat en 2013 : 2 500 € 
- montant engagé en 2014 : 0  € 

 
M. Cugnière précise que la gestion quantitative des eaux à l’échelle du marais nécessite une DIG. A 
l’heure actuelle les conditions ne sont pas favorables pour le lancement de cette procédure 
nécessitant de concilier les usages (habitation, chasse, pêche). 
Il ajoute que durant les trois dernières années, le Syndicat Mixte des marais de Sacy a restauré 110 
ha de zones humides pour un montant d’environ 1 million d’euros (fond Natura 2000). 
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OBJECTIF 5 : restaurer la fonctionnalité / biodiversité des rivières et des milieux 
aquatiques 
 
M. Deschamps présente le bilan financier des actions engagées pour l’objectif n°5 en 2014 : 

o Montants programmés au contrat : 593 500 € 
o Montants engagés par les maitres d’ouvrages : 80 430 € 

 
 

Commune de Gournay-sur-Aronde 
Mise en place d’un plan de gestion sur une zone humide  

 
M. Deschamps explique que l’opération s’inscrit dans le cadre d’un plan de gestion d’entretien et de 
restauration de l’ancienne astaciculture. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 20 000 € 
- montant programmé au contrat en 2014 : 5 000 €  
- montant engagé en 2014 : 0 € 

 
M. Finck indique que les opérations d’entretien sont engagées depuis l’an dernier et sont 
actuellement en cours par deux employés communaux. 
 
M. Deschamps précise qu’un rendez-vous est programmé en mairie afin de définir les travaux de 
restauration plus ambitieux et de constituer le dossier de demande de subvention pour 2015. 
 
 

Commune de Sacy-le-Grand 
Travaux de gestion alternative des eaux de ruissellements  

 
M. Deschamps explique que les travaux s’inscrivent dans l’étude hydraulique de lutte contre le 
ruissellement et de protection des marais de Sacy. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 20 000 € 
- montant programmé au contrat en 2014 : 5 000 €  
- montant engagé en 2014 : 0 € 
- aide AESN : 6 944 €  

 
M. Cugnière présente les travaux de gestion alternative des eaux pluviales d’origine agricoles et 
urbaines envisagés par la commune de Sacy-le-Grand. Il explique la situation délicate de la commune 
dans le cadre de l’instruction du dossier loi sur l’eau.  
Il ajoute que, dans la situation d’un dossier loi sur l’eau soumis à autorisation, la commune de Sacy-
le-Grand abonnera le projet visant à protéger le cœur des marais de Sacy. En fonction de la suite 
donnée par la DDT, les travaux sont envisagés entre août et septembre 2015. 
 
M. Landorique précise que les services instructeurs de la DDT sont en cours de réflexion afin de 
trouver des solutions conciliantes au regard de la loi. 
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Office National des Forêts 
Mise en œuvre d’un plan de gestion écologique du réseau de mares de la forêt domaniale de 
Compiègne et suivi écologique 

 
M. Deschamps indique que cette opération se traduit par des travaux de restauration de mares 
intra-forestières. En 2014, ce sont 9 mares qui ont été restaurées portant le nombre de réhabilitation 
à 52 depuis 2010 en forêt domaniale de Compiègne.  
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 112 000 € 
- montant programmé au contrat en 2014 : 20 000 € 
- montant global engagé : 4 135 €  
- aides AESN : 3 452 € 

 
 

Office National des Forêts 
Restauration et aménagement hydro-écologique du complexe des étangs Saint Pierre / ru de Berne 
en la forêt domaniale de Compiègne  

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à engager les travaux proposés dans le plan de 
restauration de l’étude SCE. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : pas de chiffrage 
- montant programmé au contrat en 2014 : 220 000 € 
- montant global engagé : 0 €  

 
 

Office National des Forêts 
Restauration et aménagement hydro-écologique des rus intra-forestiers en forêt domaniale  

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à engager les travaux proposés dans le plan de 
restauration de l’étude INGETEC. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : pas de chiffrage 
- montant programmé au contrat en 2014 : 100 000 € 
- montant global engagé : 41 335 € 
- aides AESN : 29 736 € 

 
Mme. Siron précise qu’il serait souhaitable que les projets de restauration de cours d’eau ou de 
milieux humides prennent également en compte la conservation de la biodiversité aquatique et 
terrestre. Par exemple sur le projet  de restauration des rus en forêt domaniale, le Conservatoire 
National Botanique de Bailleul est intervenu avant le démarrage de travaux pouvant conduire à la 
destruction d’espèces protégées.   
Elle ajoute qu’il serait utile que lors de chaque projet de restauration, les services des conservatoires 
de Bailleul et/ou d’espaces naturels  soient contactés afin d’avoir une bonne idée de la flore en place. 
 
M. Deschamps indique qu’une visite de terrain regroupant l’ONF, le CBNBL et le SMOA a eu lieu afin 
de recenser les espèces protégées. 
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SI d’Entretien et d’Aménagement des rus de Berne, Planchettes et affluents 
Travaux de restauration 

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à engager les travaux proposés dans le plan de 
restauration de l’étude INGETEC au niveau du Vivier Frère Robert et Pierrefonds 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 83 600 € 
- montant programmé au contrat en 2014 : 45 000 € 
- montant global engagé : 26 280 € 
- aides AESN : 26 280 € 

 
 

SI de Restauration et d’Entretien du ru de la Conque et de ses ramifications  
Travaux de restauration  

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à engager les travaux proposés dans le plan de 
restauration de l’étude EGIS EAU. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 900 000 € 
- montant programmé au contrat en 2014 : 30 000 € 
- montant global engagé : 0 € 

 
M. Deschamps précise que le marché d’étude de projet de maitrise d’œuvre des travaux de 
restauration de la continuité écologique du siphon de Rivecourt a été reporté au-delà du contrat 
global Oise-Aronde. Cependant, il ajoute que la DIG « entretien et restauration » est actuellement en 
cours d’instruction par la DRIEE Ile-de-France. 
 
M. Menvielle explique qu’en raison des contraintes budgétaires de l’AESN, le projet du SIRECR n’est 
plus prioritaire à court terme. 
 
 

Communauté de communes du Plateau Picard 
Travaux de restauration de 3 mares d’intérêt écologique 

 
M. Deschamps explique que cette opération consiste à engager les travaux proposés dans le plan de 
restauration de l’étude ECOTHEME.  
  
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 25 000 € 
- montant programmé au contrat en 2013 : 20 000 € 
- montant global engagé : 0 € 

 
Mme. Barré explique que le marché de maitrise d’œuvre des travaux de restauration des mares a été 
rendu infructueux en raison du montant de la prestation équivalent aux montants des travaux. A 
l’heure actuelle, la CCPP est assistée par le SMOA et le CAUE dans le cadre de cette opération 
reposant sur la volonté de chaque commune. 
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Fédération Départementale de Pêche de l’Oise 
Travaux de restauration de frayères à brochets sur les rus de Berne, Planchettes et Goderu 

 
M. Deschamps explique que cette opération consiste à engager les travaux proposés dans le plan de 
restauration de l’étude INGETEC.  
  
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 30 000 € 
- montant programmé au contrat en 2013 : 53 500 € 
- montant global engagé : 0 € 

 
 

OBJECTIF 9 : SENSIBILISER LE PUBLIC A LA RICHESSE DU PATRIMOINE AQUATIQUE 
 
M. Deschamps présente le bilan financier des actions engagées pour l’objectif n°6 en 2014 : 

o Montants programmés au contrat : 12 500 € 
o Montants engagés par les maitres d’ouvrages : 19 676 € 

 
 

Communauté de communes du Liancourtois – La Vallée Dorée 
Mise en place de classe d’eau 

 
M. Deschamps explique que cette opération consiste à la mise en place et l’animation d‘une classe 
d’eau à destination des scolaires. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 35 000 € 
- montant programmé au contrat en 2012 : 2 000 € 
- montant global engagé : 3 960 € 
- aide AESN : 3 960 €  

 
 

Office National des Forêts 
Travaux d’aménagement pédagogique du sentier de la Rainette 

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à la mise en place du sentier pédagogique de la 
Rainette (Vivier-Corax) dans le but de sensibiliser le public et les scolaires à la richesse du patrimoine 
naturels des zones humides. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 40 000 € 
- montant programmé au contrat en 2012 : 10 500 € 
- montant global engagé : 15 716 €  
- fonds ONF - CG60 - mécénat HSBC : 15 716 € 
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BILAN FINANCIER DES ACTIONS 2014 
 
 
M. Deschamps présente le bilan de la programmation 2014 :  

 
M. Deschamps présente les difficultés rencontrées :  
 

- Difficultés à faire émerger des projets ambitieux de restauration hydromorphologiques : 
o réticence des élus locaux et propriétaires riverains 
o problème d’appropriation des projets 
o lourdeurs administratives et réglementaires 

 
- Complexité des jeux d’acteurs : 

o maitrise foncière 
o prise en compte des valeurs patrimoniales des ouvrages 
o concilier les différents usages de l’eau 

 
- Assistance des « petits maîtres d’ouvrage » : 

o lancement des procédures de marchés 
o suivi des prestataires 

 
 
Mme. Bourbier explique que la commune de Pierrefonds envisage d’acquérir le grand étang afin 
d’engager de lourds travaux d’entretien et de restauration. Elle s’interroge sur les éventuelles 
subventions. 
 
M. Logereau précise que ce type de demande peut être éligible aux aides partenaires financiers 
uniquement dans le cadre d’une approche de restauration écologique et biologique.  
 
Mme. Siron propose de se rapprocher du PNR Oise Pays de France qui est en cours de réflexion pour 
une opération similaire. 



 

8 

 

 
 
En l’absence de questions supplémentaires M. D’Heygere remercie les personnes présentes et invite 
les participants à une visite de terrain afin d’observer les travaux réalisés à Wacquemoulin. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Président, 

de la commission  

thématique, 

 
 
 

Pascal D’Heygere 

 


