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Approuvé par arrêté interpréfectoral du 15 juin 2017 
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Voici quelques exemples d’ac
ons qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre du SAGE Haute Somme : 

Vous souhaitez… Exemples d'ac"ons à me$re en œuvre 

Protéger les périmètres des aires d'ali-

menta"on de captages sensibles (d4) 
Définir les aires d'alimenta
on de captage, réaliser un diagnos
c territorial mul
-pressions et 

me3re en œuvre des programmes d’ac
ons de préserva
on/reconquête de la qualité de l’eau  

Sensibiliser et procéder à la réduc"on 

de l'u"lisa"on des pes"cides (d21/d23) 

Former des agents, communiquer sur les ac
ons mises en place, adhérer à la charte d’entre
en 

des espaces publics, réaliser un diagnos
c des pra
ques phytosanitaires, plan de désherbage, plan 

de ges
on différencié, inves
r dans du matériel adapté 

Lu$er contre le ruissellement et l'éro-

sion des sols  (d42) 
Iden
fier et cartographier les zones les plus sensibles à l'érosion et au ruissellement, me3re en 

œuvre des programmes d’ac
ons de lu3e contre le ruissellement et l’érosion des sols  

Me$re en place un Plan (Inter)

Communal de Sauvegarde (d45) 
Elaborer un Plan (Inter)Communal de Sauvegarde 

Lu$er contre les espèces exo"ques 

envahissantes (d33) 
Réaliser des travaux de lu3e contre les EEE, me3re en place des ac
ons de sensibilisa
on de la 

popula
on (ar
cles, réunions publiques…) 

Protéger les zones humides dans les 

documents d'urbanisme (d28) 

Iden
fier les zones humides dans les annexes cartographiques des documents d’urbanisme par un 

zonage adapté aux enjeux et aux usages, élaborer des règles spécifiques à ces zones humides, inté-

grer ces zones humides dans les trames vertes et bleues des SCOT. 

Vous êtes intéressés par la mise en œuvre d’ac"ons sur le territoire du SAGE Haute Somme ? Vous souhaitez une aide technique ou con-

naître les financements possibles? Contactez-nous aux coordonnées situées en bas de page. 

Vous souhaitez en savoir plus sur le SAGE Haute Somme et ses ac"ons ? Vous pouvez télécharger le PAGD, l’atlas cartographique et le règle-

ment sur le site de l’AMEVA à l’adresse : h3ps://www.ameva.org, rubrique « Nos missions » / « les SAGE » / « SAGE Haute Somme ». 

SAGE Haute Somme 

EPTB Somme—AMEVA 

Siège : 32 route d’Amiens - 80480 DURY 

03.22.33.09.97 -  m.leclaire@ameva.org  

Antenne Haute Somme : 7 rue des Chanoines - 80200 PERONNE 

03.22.87.65.81— c.delcenserie@ameva.org 
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La Commission Locale de l’Eau (CLE) est le parlement local de l’eau. Sur la Haute Somme, elle réunit 44 membres répar
s en 3 collèges : des 

élus locaux, des usagers (agriculteurs, industriels, associa
ons, etc.) et les services de l’Etat. Installée depuis juin 2007, sa composi
on est 

fixée par arrêté préfectoral pour 6 ans. La CLE est chargée de l’élabora
on, de la mise en œuvre, du suivi et de la révision du SAGE. 

En revanche la CLE n’a pas de moyen propre. Elle s’est donc dotée d’une struc-

ture porteuse, le Syndicat Mixte AMEVA, reconnu Etablissement Public Territo-

rial de Bassin (EPTB) depuis 2013. Il assure la coordina
on administra
ve et l’ani-

ma
on technique du SAGE en se chargeant de l’élabora
on des documents et de 

leur mise en œuvre.  

Fort de ses compétences, l’EPTB Somme apporte un appui technique, juridique 

et financier aux collec
vités et aux différents maîtres d’ouvrage pour la mise en 

œuvre d’ac
ons inscrites au programme d’ac
ons du SAGE. 
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• 1 région, 4 

départements, 

15 EPCI à fisca-

lité propre, 261 com-

munes 
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• 34 millions de m
3 

d’eau prélevés en 

2016 : 40 % pour 

l’alimenta
on en eau po-

table, 35 % pour l’agriculture 

et 25 % pour l’industrie 

• 74 % des communes en as-

sainissement non  

   collec
f  

• 27 sta
ons d’épura
on et  

73 % de la popula
on  

   raccordée 

• 1 bassin versant 

de 1900 km² de 

superficie 

• 78 % de terres agricoles 

(essen
ellement consacrées 

aux céréales et be3eraves, 

représentant respec
ve-

ment 51 % et 16 % de la 

SAU) 

• 1 commune sur 

2 concernée par 

un arrêté de catastrophe 

naturelle « inonda
on et 

coulées de boue »  

• 143 installa
ons classées 

pour l’environnement 

• 260 km de cours d’eau 

(la Somme de la source à 

Corbie et ses 10 affluents)  

• 9700 ha de zones humides poten-


elles dont 4200 ha labellisées 

RAMSAR 

• 150 km de canaux (canal de la 

Somme, du Nord et de Saint-

Quen
n)  

• 31 communes traversées par le  

   Canal Seine-Nord Europe en projet 
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Les conclusions de l’état des lieux du 

territoire ainsi que l’analyse de l’évolu-


on  prévisionnelle de l’état de la res-

source en eau ont permis d’iden
fier 4 

enjeux.  

 

Ces enjeux sont déclinés en 17 objec
fs 

généraux et en 56 ac
ons à me3re en 

œuvre sur le territoire. 
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Le Schéma d’Aménagement et de Ges
on des Eaux (SAGE) est un ou
l de planifica
on, d’orienta
on 

et de ges
on durable de l’eau. Il fixe les objec
fs généraux d’u
lisa
on, de mise en valeur et de pro-

tec
on de la ressource en eau et des milieux aqua
ques pour les années à venir, à l’échelle d’un bas-

sin versant. Il devra perme3re d’a3eindre le bon état des masses d’eau fixé par la Direc
ve Cadre sur 

l’Eau. 

Réalisé dans une démarche de concerta
on à l’échelle d’un territoire hydrographique cohérent et 

partagé par les acteurs de l’eau du bassin (collec
vités, usagers, Etat), il permet de me3re collec
ve-

ment en œuvre  un projet accepté par tous.  
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Il est cons
tué de deux documents principaux lui conférant une portée juridique : le règlement et le 

Plan d’Aménagement et de Ges
on Durable (PAGD) de la ressource en eau.  

Principe de COMPATIBILITE = 
Non contrariété majeure avec les objec
fs du SAGE 

Opposable à l’ADMINISTRATION 

PAGD	

du	SAGE	Haute	Somme	
Il comprend 56 disposi
ons opposables aux 

décisions administra
ves concernant l’eau 

(IOTA, ICPE, PPRN…), les carrières (SCD) et les         

documents d’urbanisme (SCOT, PLU, CC).           

Il définit les condi
ons de réalisa
on des       

objec
fs du SAGE et évalue les moyens néces-

saires à sa mise en œuvre. 

Opposable aux TIERS 

REGLEMENT	

du	SAGE	Haute	Somme 
Il compte 2 règles concernant les zones 

humides et les plans d’eau. Elles sont 

opposables à l’administra
on (IOTA, 

ICPE…) mais également aux 
ers. 

Principe de CONFORMITE = 
Strict respect 
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Une aide peut être apportée aux collec�vités pour les accompagner dans la mise en compa�bilité de leurs docu-

ments d’urbanisme avec le SAGE. 


