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Commission ThématiqueCommission Thématique

Milieux aquatiquesMilieux aquatiques

Réunion du 4 mai 2012 à PéronneRéunion du 4 mai 2012 à Péronne

Président : Monsieur Bernard DECROIX

SAGE de la HauteSAGE de la Haute--SommeSomme

� Approbation du compte-rendu de la réunion de mai 

2011

� Synthèse des orientations

� Présentation des mesures de gestion en fonction 

des scénarios tendanciels

� Questions diverses/Perspectives 
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Ordre du jour
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� Approbation du compte-

rendu de la réunion de mai 

2011
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Compte-rendu

Etat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieux

28 Mesures28 Mesures

DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic Scénarios tendancielsScénarios tendancielsScénarios tendancielsScénarios tendancielsScénarios tendancielsScénarios tendancielsScénarios tendancielsScénarios tendanciels

PPPPPPPPlan d’lan d’lan d’lan d’lan d’lan d’lan d’lan d’AAAAAAAAménagement et de ménagement et de ménagement et de ménagement et de ménagement et de ménagement et de ménagement et de ménagement et de GGGGGGGGestion estion estion estion estion estion estion estion DDDDDDDDurables de l’eauurables de l’eauurables de l’eauurables de l’eauurables de l’eauurables de l’eauurables de l’eauurables de l’eau

Enjeu 1Enjeu 1
Ressource en eauRessource en eau

Enjeu 2Enjeu 2
MilieuxMilieux

Enjeu 3Enjeu 3
RisquesRisques

7 Orientations7 Orientations 5 Orientations5 Orientations 4 Orientations4 Orientations

24 Mesures24 Mesures 19 Mesures19 Mesures

ActionsActions

Objectif de la réunion
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Rappel de l’organisation du PAGD

Pour chaque enjeu :

� Résumé de l’état 
des lieux/diagnostic

� Présentation des 
orientations 

correspondantes

6

Rappel de l’organisation du PAGD

Pour chaque orientation :

� Constat/Tendances/Objectif 

� Renvoi vers l’atlas carto
� Rappels du SDAGE

� Rappels réglementaires
� Mesures du SAGE  

�Action(s) correspondante(s)
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� Rappels des orientations de 

l’enjeu 

Préserver et gérer les milieux naturels 

aquatiques

7

Gestion de la ressource en eau

���� Compatibilité avec le SDAGECompatibilité avec le SDAGECompatibilité avec le SDAGECompatibilité avec le SDAGE

8

Enjeu 3 : Milieux aquatiques
Les orientations

NNNNUMÉROUMÉROUMÉROUMÉRO OOOORIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONS

2A2A2A2A PPPPRÉSERVERRÉSERVERRÉSERVERRÉSERVER ETETETET RECONQUÉRIRRECONQUÉRIRRECONQUÉRIRRECONQUÉRIR LESLESLESLES ZONESZONESZONESZONES HUMIDESHUMIDESHUMIDESHUMIDES

2B2B2B2B
AAAAMÉLIORERMÉLIORERMÉLIORERMÉLIORER LLLL’’’’HYDROMORPHOLOGIEHYDROMORPHOLOGIEHYDROMORPHOLOGIEHYDROMORPHOLOGIE DESDESDESDES COURSCOURSCOURSCOURS DDDD’’’’EAUEAUEAUEAU ETETETET RESTAURERRESTAURERRESTAURERRESTAURER LESLESLESLES

POTENTIALITÉSPOTENTIALITÉSPOTENTIALITÉSPOTENTIALITÉS PISCICOLESPISCICOLESPISCICOLESPISCICOLES

2C2C2C2C
AAAATTEINDRETTEINDRETTEINDRETTEINDRE UNEUNEUNEUNE EAUEAUEAUEAU DEDEDEDE BONNEBONNEBONNEBONNE QUALITÉQUALITÉQUALITÉQUALITÉ POURPOURPOURPOUR LLLL’’’’ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE DESDESDESDES MASSESMASSESMASSESMASSES

DDDD’’’’EAUXEAUXEAUXEAUX DEDEDEDE SURFACESURFACESURFACESURFACE DUDUDUDU TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE

2222DDDD CCCCONCILIERONCILIERONCILIERONCILIER LESLESLESLES USAGESUSAGESUSAGESUSAGES LIÉSLIÉSLIÉSLIÉS AUXAUXAUXAUX MILIEUXMILIEUXMILIEUXMILIEUX AQUATIQUESAQUATIQUESAQUATIQUESAQUATIQUES

2E2E2E2E SSSSENSIBILISERENSIBILISERENSIBILISERENSIBILISER LELELELE GRANDGRANDGRANDGRAND PUBLICPUBLICPUBLICPUBLIC ÀÀÀÀ LALALALA PROTECTIONPROTECTIONPROTECTIONPROTECTION DESDESDESDES MILIEUXMILIEUXMILIEUXMILIEUX NATURELSNATURELSNATURELSNATURELS
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���� Proposition de mesures par 

orientation

9

Milieux aquatiques

���� Compatibilité avec le SDAGECompatibilité avec le SDAGECompatibilité avec le SDAGECompatibilité avec le SDAGE

10

Orientation 2A : Zones humides

Orientation 2A
Préserver et reconquérir les zones humides



27/09/2012

6

� Patrimoine naturel riche
� 100 km² de zones à dominante humide
� Réseaux trame bleue/trame verte important

Scénario tendanciel
Amélioration de la fonctionnalité des ZH et des cours 

d’eau où des projets sont en cours (PG, réserve naturelle)

Dégradation des ZH orphelines de gestionnaires (environ 

40 km²) 

Propagation des espèces invasives végétales flottantes à 

l’aval

Les Zones humides de la Haute Somme

12

Orientation 2A : Zones humides

Mesure 2A – M1 : 

Cartographier et définir les contours des 

zones humides afin de mieux les protéger 

et de définir un programme d’entretien 

et/ou de restauration de ces milieux
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Orientation 2A : Zones humides

Mesure 2A – M2 : 

Accompagner les collectivités dans la 

restauration et les programmes 

d’aménagement des zones humides

14

Orientation 2A : Zones humides

Mesure 2A – M3 : 

Définir quelles sont les zones humides qui 

doivent leur existence à la présence et à la 

gestion d’ouvrages hydrauliques et mettre en 

place des consignes de gestion différentes en 

fonction des hautes et basses eaux dans un but 

de préservation
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Orientation 2A : Zones humides

Mesure 2A – M4 : 

Lutter contre les espèces invasives 

végétales flottantes en priorité, contre les 

autres espèces invasives végétales et contre 

les espèces invasives animales – suivre leur 

évolution, éviter leur prolifération, 

sensibiliser la population

16

Orientation 2A : Zones humides

Mesure 2A – M5 : 

Inciter les communes à recenser les zones 

humides pour une prise en compte dans 

les documents d’urbanisme afin d’assurer 

leur pérennité
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Orientation 2A : Zones humides

Mesure 2A – M6 : 

Développer les trames bleue et verte afin 

de créer des corridors et favoriser la 

biodiversité

18

Orientation 2A : Zones humides

Mesure 2A – M7 : 

Mesures manquantes ?
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Orientation 2A : Zones humides

Exemple d’action 2A
Programme d’actions zones humides

Etape 1 : Délimitation et identification

Etape 2 : Programme de restauration et d’entretien 

pluriannuel

Etape 3 : Gestion afin de maintenir la valeur biologique de 

ces milieux

Etape 4 : Sensibilisation des propriétaire et des usagers

20

Orientation 2B : Hydromorphologie

Orientation 2B
Améliorer l’hydromorphologie des cours 

d’eau et restaurer les potentialités piscicoles
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93 obstacles à la continuité piscicole et 
sédimentaire recensés
� Masses d’eau fortement modifiées
�Anguille : principale espèce migratrice du territoire

� L’état des lieux

Scénario tendanciel

Cours d’eau classés en liste 1 � pas de travaux 

limitant la continuité écologique 

Dégradation de l’hydromorphologie des cours d’eau 

et de la qualité des habitats � amélioration sur les 

cours d’eau dotés d’un PG

Diminution des populations d’anguilles à l’amont du 

bassin 

22

Mesure 2B – M1 : 

Etoffer le suivi de la population piscicole 

sur les affluents de la Somme

Orientation 2B : Hydromorphologie
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Mesure 2B – M2 : 

Caractériser l’ensemble des obstacles à la 

continuité piscicole afin de rétablir la libre 

circulation en définissant des priorités

Orientation 2B : Hydromorphologie

24

Mesure 2B – M3 : 

Restaurer et entretenir les cours d’eau 

afin d’améliorer la qualité des habitats et 

la morphologie du lit et des berges

Orientation 2B : Hydromorphologie
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Mesure 2B – M4 : 

Améliorer et accompagner les pratiques 

de gestion halieutique et piscicole

Orientation 2B : Hydromorphologie

26

Mesure 2B – M5 : 

Réaliser un programme d’aménagement 

et d’entretien sur l’ensemble des affluents 

et sur le cours de la Somme rivière 

Orientation 2B : Hydromorphologie
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Mesure 2B – M6 : 

Mettre en place une gestion adaptée des 

ouvrages hydrauliques afin de préserver les 

milieux

Orientation 2B : Hydromorphologie

28

Mesure 2B – M7 : 

Mesures manquantes ?

Orientation 2B : Hydromorphologie
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Mesures 2B – M7 : 

Mesures manquantes

Orientation 2B : Hydromorphologie

Exemple d’action 2B
Mise en œuvre de programme d’aménagement et d’entretien 

des affluents et du cours de la Somme rivière

Etape 1 : Etat des lieux/diagnostic

Etape 2 : Elaboration d’un programme d’aménagement et 

d’entretien sur l’ensemble du linéaire, prenant en compte le 

maintien des niveaux d’eau à un niveau suffisant toute l’année

Etape 3 : Mise en œuvre des travaux et suivi de ces travaux

Etape 4 : Mise en place d’indicateurs pour vérifier l’impact des 

travaux

30

Orientation 2C : Qualité des masses d’eau 
de surface

Orientation 2C
Atteindre une eau de bonne qualité pour 

l’ensemble des masses d’eau de surface du 

territoire
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Qualité physico-chimique
� Paramètre déclassant : nitrates
� Origine : ruissellement terres agricoles, 
rejets domestiques et industriels

� L’état des lieux

Scénario tendanciel

Enrichissement des milieux en nutriments

Possibles problèmes d’eutrophisation si 

combiné à du phosphore

Dégradation de la qualité des eaux par les 

rejets diffus

32

Orientation 2C : Qualité des masses d’eau 
de surface

Mesure 2C – M1 : 

Limiter les apports en substances 

polluantes dans les milieux aquatiques
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Orientation 2C : Qualité des masses d’eau 
de surface

Mesure 2C – M2 : 

Maîtriser la gestion des eaux pluviales en 

milieux urbain et rurale afin d’éviter 

qu’elles ne soient directement rejetées 

dans le milieu naturel 

34

Orientation 2C : Qualité des masses d’eau 
de surface

Mesure 2C – M3 : 

S’assurer de la compatibilité des 

autorisations de rejets quels qu’ils soient 

(industriels, domestiques ou agricoles) avec 

la capacité de dilution du milieu naturel 

récepteur
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Orientation 2C : Qualité des masses d’eau 
de surface

Mesure 2C – M4 : 

Recenser tous les rejets directs, traités ou 

non, dans les cours d’eau afin d’y 

remédier

36

Orientation 2C : Qualité des masses d’eau 
de surface

Mesure 2C – M5 ? 

Mesures manquantes ?
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Orientation 2C : Qualité des masses d’eau 
de surface

Exemple d’action 2C
Mise en œuvre de travaux d’interconnexions entre les 

différents syndicats d’eau, en priorité ceux n’ayant aucune

38

Orientation 2D : Usages

Orientation 2D
Concilier les usages liés aux milieux 

aquatiques
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Orientation 2D : Usages

Mesure 2D – M1 : 

Concilier les différents usages dans les 

zones humides (pêche, chasse, canoë-

kayak), limiter ceux qui risquent de leur 

porter atteinte (HLL)

40

Orientation 2D : Usages

Mesure 2D – M2 : 

Inciter techniquement et/ou 

financièrement les campings à avoir un 

système d’assainissement fonctionnel et 

conforme aux normes
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Orientation 2D : Usages

Mesures 2D – M3 ? 

Mesures manquantes ?

42

Orientation 2D : Usages

Exemple d’action 2D
Mise en œuvre de travaux d’interconnexions entre les 

différents syndicats d’eau, en priorité ceux n’ayant aucune
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Orientation 2E : Sensibilisation

Orientation 2E
Sensibiliser le grand public à la protection 

des milieux naturels

44

Orientation 2E : Sensibilisation

Mesure 2E – M1 : 

Améliorer l’information auprès des 

riverains sur les bonnes pratiques 

d’entretien des milieux aquatiques et des 

zones humides
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Orientation 2E : Sensibilisation

Mesure 2E – M2 : 

Améliorer l’information auprès du grand 

public et des collectivités sur les espèces 

invasives et les méthodes de lutte 

existantes

46

Orientation 2E : Sensibilisation

Mesure 2E – M3 : 

Communiquer/sensibiliser les élus et la 

population du territoire sur l’intérêt des 

zones humides et leur fonction afin de les 

faire accepter et de les protéger
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Orientation 2E : Sensibilisation

Mesure 2E – M4 : 

Communiquer auprès des scolaires et des 

enseignants sur les milieux aquatiques afin 

d’améliorer leur protection
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Orientation 2E : Sensibilisation

Mesure 2E – M5 : 

Former les personnels techniques des 

collectivités à une gestion durable des 

espaces verts et voiries
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Orientation 2E : Sensibilisation

Mesure 2E – M6 : 

Former les personnels de jardineries, 

animaleries et commerces proposant la 

vente d’espèces invasives

50

Orientation 2E : Sensibilisation

Mesure 2E – M7 ? 

Mesures manquantes ?
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Orientation 2E : Sensibilisation

Exemple d’action 2E
Mise en œuvre de travaux d’interconnexions entre les 

différents syndicats d’eau, en priorité ceux n’ayant aucune

Fin mai 
2012

• Transmission des remarques quant aux mesures du SAGE � fin 
mai 2012

Octobre
2012

• Réunion de commissions thématiques pour discuter et valider le 
programme d’actions du PAGD

• Evaluation environnementale du PAGD

Fin 2012

• Réunion de la CLE pour présenter et valider les mesures et le 
programme d’actions du PAGD

• Evaluation environnementale

2012
2013

• Rédaction et validation du PAGD et du règlement du SAGE Haute 
Somme par la CLE

• Evaluation environnementale

52

Echéancier SAGE Haute Somme
Prochaines étapes
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Merci de votre attention

53

Milieux aquatiques


