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Commission Locale de l’EauCommission Locale de l’Eau
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Réunion du 3 décembre 2012 à Réunion du 3 décembre 2012 à ClastresClastres

Président : Monsieur Bernard LENGLET

SAGE de la HauteSAGE de la Haute--SommeSomme

2

Ordre du jour

� Approbation du compte-rendu de la réunion de décembre 2011

� PAGD : présentation des mesures par enjeu et exemples

d’actions

� Evaluation environnementale (DREAL Picardie)

� Présentation 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)

� Questions diverses : point sur l’inventaire des zones humides
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Etat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieux

23 Mesures23 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
Qualité/QuantitéQualité/Quantité

Enjeu 2Enjeu 2
MilieuxMilieux

Enjeu 3Enjeu 3
RisquesRisques

6 Orientations6 Orientations 5 Orientations5 Orientations 4 Orientations4 Orientations

18 Mesures18 Mesures 17 Mesures17 Mesures

33 Fiches ACTIONS réalisées33 Fiches ACTIONS réalisées

Objectif de la réunion

Enjeu 4Enjeu 4
CommunicationCommunication
/Gouvernance/Gouvernance

3 Orientations3 Orientations

13 Mesures13 Mesures

Travail des CT d’octobre Travail des CT d’octobre 
2012 et février/mars 2012 et février/mars 

20132013

Décembre 
2012

• Réunion de la CLE – présentation et validation des orientations, 
mesures travaillées en CT. Exemple d’actions.

Février et 
Avril 2013

• Réunion des Commissions thématiques pour travailler sur le 
programme d’actions

2013

• Rédaction du PAGD. Echange avec les membres des Commissions.
• Evaluation environnementale
• Règlement

Fin
2013

• Validation des documents du SAGE par la CLE

4

Echéancier SAGE Haute Somme
Prochaines étapes

Contact : Animatrice du SAGE � Mélanie Leclaire
sagehautesomme@orange.fr

03 22 33 09 97

Contact : Animatrice du SAGE � Mélanie Leclaire
sagehautesomme@orange.fr

03 22 33 09 97
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� Approbation du compte-

rendu de la réunion de 

décembre 2011

5

Compte-rendu

6

Rappel de l’organisation du PAGD
Pour chaque orientation

Pour chaque orientation :

� Objectif 

� Renvoi vers l’atlas carto

� Rappel du SDAGE

� Rappels réglementaires

� Mesures du SAGE  
(+résumé de chaque mesure ?)

� Action(s) correspondante(s)
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Rappel de l’organisation du PAGD
Programme d’actions

Description de Description de Description de Description de l’actionl’actionl’actionl’action
----ContexteContexteContexteContexte

----Secteur géographiqueSecteur géographiqueSecteur géographiqueSecteur géographique
----ObjectifObjectifObjectifObjectif

----Contenu/Méthode proposéeContenu/Méthode proposéeContenu/Méthode proposéeContenu/Méthode proposée

Mise en Mise en Mise en Mise en œuvreœuvreœuvreœuvre
----Maîtrise d’ouvrage potentielleMaîtrise d’ouvrage potentielleMaîtrise d’ouvrage potentielleMaîtrise d’ouvrage potentielle

----Partenaires techniquesPartenaires techniquesPartenaires techniquesPartenaires techniques
----Echéancier/DélaiEchéancier/DélaiEchéancier/DélaiEchéancier/Délai
----Moyens humainsMoyens humainsMoyens humainsMoyens humains

----BudgetBudgetBudgetBudget
---- Indicateurs pressentisIndicateurs pressentisIndicateurs pressentisIndicateurs pressentis

CodificationCodificationCodificationCodification
1111----a1a1a1a1

Enjeu 1Enjeu 1Enjeu 1Enjeu 1----action 1action 1action 1action 1

Pour chaque enjeu Pour chaque enjeu Pour chaque enjeu Pour chaque enjeu 
� Mise en œuvre du SAGEMise en œuvre du SAGEMise en œuvre du SAGEMise en œuvre du SAGE
� Un programme d’actionsUn programme d’actionsUn programme d’actionsUn programme d’actions

Orientations de référenceOrientations de référenceOrientations de référenceOrientations de référence

� Présentation des mesures par 

orientation et exemples 

d’actions

8

PAGD
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Enjeu 1

Préserver et gérer la ressource en eau

���� Les orientations et les mesures de gestion

9

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

Ressource en eau

10

� Les 6 orientations validées en 
Commissions thématiques

Ressource en eau – les orientations

NNNNUMÉROUMÉROUMÉROUMÉRO OOOORIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONS DEDEDEDE LLLL’’’’ENJEUENJEUENJEUENJEU 1111

1A1A1A1A PPPPROTÉGERROTÉGERROTÉGERROTÉGER LALALALA RESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCE ENENENEN EAUEAUEAUEAU ETETETET LESLESLESLES CAPTAGESCAPTAGESCAPTAGESCAPTAGES DDDD’’’’EAUEAUEAUEAU POTABLEPOTABLEPOTABLEPOTABLE

1B1B1B1B LLLLUTTERUTTERUTTERUTTER CONTRECONTRECONTRECONTRE LESLESLESLES POLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONS DIFFUSESDIFFUSESDIFFUSESDIFFUSES DDDD’’’’ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE DOMESTIQUEDOMESTIQUEDOMESTIQUEDOMESTIQUE

1C1C1C1C LLLLUTTERUTTERUTTERUTTER CONTRECONTRECONTRECONTRE LESLESLESLES POLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONS DIFFUSESDIFFUSESDIFFUSESDIFFUSES DDDD’’’’ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE AGRICOLEAGRICOLEAGRICOLEAGRICOLE

1D1D1D1D LLLLUTTERUTTERUTTERUTTER CONTRECONTRECONTRECONTRE LESLESLESLES POLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONS PONCTUELLESPONCTUELLESPONCTUELLESPONCTUELLES ETETETET DIFFUSESDIFFUSESDIFFUSESDIFFUSES
DDDD’’’’ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE INDUSTRIELLEINDUSTRIELLEINDUSTRIELLEINDUSTRIELLE

1E1E1E1E LLLLUTTERUTTERUTTERUTTER CONTRECONTRECONTRECONTRE LLLL’’’’UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION DEDEDEDE PRODUITSPRODUITSPRODUITSPRODUITS PHYTOSANITAIRESPHYTOSANITAIRESPHYTOSANITAIRESPHYTOSANITAIRES ENENENEN
ZONESZONESZONESZONES NONNONNONNON AGRICOLESAGRICOLESAGRICOLESAGRICOLES

1F1F1F1F OOOOPTIMISERPTIMISERPTIMISERPTIMISER LLLL’’’’UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION DEDEDEDE LALALALA RESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCE ETETETET STABILISERSTABILISERSTABILISERSTABILISER LALALALA
CONSOMMATIONCONSOMMATIONCONSOMMATIONCONSOMMATION
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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

Scénario tendanciel

Augmentation des concentrations en nitrates et 

produits phytosanitaires sur certains secteurs

Mise en place de MAE-t sur les zones à enjeu eau

Risque plus accru de pénuries pour les petits syndicats

Captages d’AEP – Périmètre de protection 

12

���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 2A : P2A : P2A : P2A : PROTÉGERROTÉGERROTÉGERROTÉGER LALALALA RESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCE ENENENEN EAUEAUEAUEAU ETETETET LESLESLESLES CAPTAGESCAPTAGESCAPTAGESCAPTAGES DDDD’’’’EAUEAUEAUEAU POTABLEPOTABLEPOTABLEPOTABLE

Mesures de gestion :

1A – M1 : Achever les procédures de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) / périmètres de
protection pour tous les captages du territoire

1A – M2 : Définir les captages vulnérables au regard de l’état des lieux et du diagnostic du SAGE
et mettre en place un programme d’actions prioritaires de préservation et/ou de reconquête de la
qualité de l’eau sur ces captages

1A – M3 : Lutter contre les pollutions accidentelles dans les périmètres rapprochés des captages
et mettre en place un plan d’actions en cas d’accident pour chaque unité de distribution

1A – M4 : Promouvoir le regroupement et les interconnexions entre réseaux afin d’éviter les
exploitations de ressource isolée plus difficile à gérer en cas de problème

Ressource en eau – les mesures
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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

Scénario tendanciel

Compte tenu de la croissance démographique 

actuelle, la pression liée à l’assainissement ne 

devrait pas augmenter sur la Haute Somme

Mise aux normes des STEP obsolètes 

Régulation des non conformités/rejets en ANC 

sur les secteurs diagnostiqués

Assainissement – pressions domestiques

14

���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 1B : L1B : L1B : L1B : LUTTERUTTERUTTERUTTER CONTRECONTRECONTRECONTRE LESLESLESLES POLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONS DIFFUSESDIFFUSESDIFFUSESDIFFUSES DDDD’’’’ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE DOMESTIQUEDOMESTIQUEDOMESTIQUEDOMESTIQUE

Mesures de gestion :

1B – M1 : Inciter les collectivités à réaliser leur diagnostic
d’assainissement non collectif afin que l’ensemble des
installations puissent être mises aux normes.

1B – M2 : Atteindre 95 % d’assainissement non collectif
conformes d’ici 2021.

1B – M3 : Eliminer les matières de vidange issues de
l’assainissement non collectif selon les filières agréées.

1B – M4 : En cas d’impact important sur la qualité des cours
d’eau, améliorer le rendement épuratoire des stations d’épuration
susceptible d’être à l’origine de cette dégradation.

1B – M5 : à ajouter � mesure concernant les réseaux,
l’autosurveillance ou encore les branchements (CT octobre 2012)

Ressource en eau – les mesures
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Scénario tendanciel

Augmentation des prélèvements lors des années sèches

Réduction progressive de l’utilisation des produits 

phytosanitaires � Ecophyto 2018 / MAE-t

Difficulté de modifications des pratiques culturales pour 

les cultures industrielles � fortement présentes sur la 

Haute Somme

Surfaces Agricoles Utiles – pressions agricoles

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

16

���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 1C : L1C : L1C : L1C : LUTTERUTTERUTTERUTTER CONTRECONTRECONTRECONTRE LESLESLESLES POLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONS DIFFUSESDIFFUSESDIFFUSESDIFFUSES DDDD’’’’ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE AGRICOLEAGRICOLEAGRICOLEAGRICOLE

Mesures de gestion :

1C – M1 : Encourager et accompagner les pratiques agricoles limitant l’utilisation de produits
phytosanitaires.

1C – M2 : Encourager et accompagner les pratiques agricoles limitant la fertilisation.

1C – M3 : Accompagner les exploitants agricoles dans la conversion à l’agriculture biologique et
promouvoir ce mode d’exploitation, en priorité dans les bassins d’alimentation de captage d’eau
potable.

1C – M4 : à ajouter � mesure sur l’aménagement foncier (CT octobre 2012)

Ressource en eau – les mesures
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Pressions industrielles

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)

Scénario tendanciel

Stabilisation des prélèvements en eau

Possible augmentation des prélèvements si 

installation de nouvelles industries

Mise en place de process permettant de recycler 

les eaux résiduaires

Réduction des rejets d’effluents

18

���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 1D : L1D : L1D : L1D : LUTTERUTTERUTTERUTTER CONTRECONTRECONTRECONTRE LESLESLESLES POLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONSPOLLUTIONS PONCTUELLESPONCTUELLESPONCTUELLESPONCTUELLES ETETETET DIFFUSESDIFFUSESDIFFUSESDIFFUSES DDDD’’’’ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE

INDUSTRIELLEINDUSTRIELLEINDUSTRIELLEINDUSTRIELLE

Mesures de gestion :

1D – M1 : Vérifier les conventions industrielles quant aux rejets dans les milieux aquatiques et
veiller à leur respect.

1D – M2 : Inciter et accompagner les Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes
Industries à s’engager dans des projets limitant leurs impacts sur la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques

1D – M3 : Vérifier la mise en place de plan d’intervention en cas de pollution accidentelles et
ou/accompagner les acteurs locaux (industriels, collectivités, gendarmerie, riverains) dans la
mise en place de ces plans

1D – M4 : Inventorier/diagnostiquer/cartographier les sites et sols pollués afin d’améliorer la
connaissance puis de mettre en œuvre des programmes de dépollution et/ou de réhabilitation

1D – M5 : Compléter et pérenniser le dispositif de suivi sur les secteurs les plus touchés afin 
d’éviter que les pollutions ne migrent vers l’aval

Ressource en eau – les mesures
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���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 1E : L1E : L1E : L1E : LUTTERUTTERUTTERUTTER CONTRECONTRECONTRECONTRE LLLL’’’’UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION DEDEDEDE PRODUITSPRODUITSPRODUITSPRODUITS PHYTOSANITAIRESPHYTOSANITAIRESPHYTOSANITAIRESPHYTOSANITAIRES ENENENEN ZONESZONESZONESZONES

NONNONNONNON AGRICOLESAGRICOLESAGRICOLESAGRICOLES

Mesures de gestion :

1E – M1 : Inciter les gestionnaires d’axes de communication à réduire leur utilisation d’herbicides
et à utiliser des méthodes alternatives (Sanef, SNCF, CG, EPCI, communes)

1E – M2 : Accompagner les collectivités dans la réalisation de leur plan de désherbage

1E – M3 : Accompagner les collectivités dans la mise en place des techniques alternatives
choisies suite au plan de désherbage

Ressource en eau – les mesures
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Scénario tendanciel

Stabilisation des prélèvements en eau potable 

compte tenue de la croissance démographique

Augmentation du nombre de forages agricoles

Prélèvements agricoles fortement dépendants des 

conditions climatiques

Stabilisation des prélèvements industriels si pas de 

nouvelle installation d’industrielle

Prélèvements – Consommation en eau
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���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 1F : 1F : 1F : 1F : OOOOPTIMISERPTIMISERPTIMISERPTIMISER LLLL’’’’UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION DEDEDEDE LALALALA RESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCE ETETETET STABILISERSTABILISERSTABILISERSTABILISER LALALALA CONSOMMATIONCONSOMMATIONCONSOMMATIONCONSOMMATION

Mesures de gestion :

1F – M1 : Inciter les collectivités à élaborer un plan d’actions permettant de réduire les fuites sur les
réseaux

1F – M2 : Intégrer la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales dans la conception des
espaces publics, dans le cadre de la réalisation du zonage d’assainissement pluvial

1F – M3 : Recommander la mise en place d’équipements destinés à la récupération et réutilisation des
eaux de pluie pour les usages domestiques, agricoles ou industriels, en suivant les prescriptions
sanitaires adaptées à chaque usage

1F – M4 : Favoriser la mise en place de pratiques agricoles privilégiant les économies d’eau

1F – M5 : Poursuivre les efforts quant au recyclage des eaux usées dans l’industrie

1F – M6 : Promouvoir l’épandage d’effluents aqueux issus de l’industrie, vérifier leur innocuité avant
épandage

1F – M7 : Mettre en place une veille sur les évolutions techniques pour le traitement des micropolluants
et des substances médicamenteuses.

Ressource en eau – les mesures

Enjeu 1

Préserver et gérer la ressource en eau

���� Le programme d’actions

22

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

Ressource en eau – les fiches actions
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Ressource en eau – exemples de fiche action (p40)
15 actions actuellement

Secteur géographique

Ensemble du territoire. 
Priorité 1 : communes de plus 

de 1000 habitants.    
Priorité 2 : les autres 

communes.

Objectif

Ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires dans les 
collectivités territoriales

24

Ressource en eau – exemples de fiche action (p40)
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Enjeu 2

Préserver et gérer les milieux naturels 

aquatiques

���� Les orientations et les mesures de gestion

25

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

Milieux naturels aquatiques

26

� Les 5 orientations validées en 
Commissions thématiques

Milieux naturels aquatiques – les orientations

NNNNUMÉROUMÉROUMÉROUMÉRO OOOORIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONS

2A2A2A2A PPPPRÉSERVERRÉSERVERRÉSERVERRÉSERVER ETETETET RECONQUÉRIRRECONQUÉRIRRECONQUÉRIRRECONQUÉRIR LESLESLESLES MILIEUXMILIEUXMILIEUXMILIEUX 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 HUMIDESHUMIDESHUMIDESHUMIDES ETETETET AQUATIQUESAQUATIQUESAQUATIQUESAQUATIQUES

2E2E2E2E GGGGÉRERÉRERÉRERÉRER LESLESLESLES ÉTIAGESÉTIAGESÉTIAGESÉTIAGES
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� 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)

Risque de dégradation des ZH dépourvues de 

gestionnaires (environ 40 km²) 

Propagation des espèces exotiques envahissantes

Les Zones à dominante humide

28

���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 2A : P2A : P2A : P2A : PRÉSERVERRÉSERVERRÉSERVERRÉSERVER ETETETET RECONQUÉRIRRECONQUÉRIRRECONQUÉRIRRECONQUÉRIR LESLESLESLES MILIEUXMILIEUXMILIEUXMILIEUX HUMIDESHUMIDESHUMIDESHUMIDES

Mesures de gestion :

2A – M1 : Accompagner les collectivités dans la définition d’un
programme de maintien, d’entretien et /ou de restauration des milieux
humides.

2A – M2 : Inciter les communes à compléter la délimitation des
milieux humides faites dans les SAGE pour une prise en compte
dans les documents d’urbanisme afin d’assurer leur pérennité.

2A – M3 : Mettre en place des consignes de gestion différentes en
fonction des hautes et basses eaux dans un but de préservation des
milieux aquatiques qui doivent leur existence à la présence
d’ouvrages hydrauliques.

2A – M4 : Lutter contre la prolifération des plantes exotiques
envahissantes.

2A – M5 : Préserver et connecter les milieux humides dans le cadre
de la trame verte et bleue.

Milieux naturels aquatiques – les mesures

Jussie
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93 obstacles à la continuité piscicole et 
sédimentaire recensés
� Masses d’eau fortement modifiées

� L’état des lieux

Scénario tendanciel

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

limitant la continuité écologique 

Risque de dégradation de l’hydromorphologie des 

cours d’eau et de la qualité des habitats �

amélioration sur les cours d’eau dotés d’un PG

30

���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 2B : A2B : A2B : A2B : AMÉLIORERMÉLIORERMÉLIORERMÉLIORER LLLL’’’’HYDROMORPHOLOGIEHYDROMORPHOLOGIEHYDROMORPHOLOGIEHYDROMORPHOLOGIE DESDESDESDES COURSCOURSCOURSCOURS DDDD’’’’EAUEAUEAUEAU ETETETET RESTAURERRESTAURERRESTAURERRESTAURER LESLESLESLES

POTENTIALITÉSPOTENTIALITÉSPOTENTIALITÉSPOTENTIALITÉS PISCICOLESPISCICOLESPISCICOLESPISCICOLES

Mesures de gestion :

2B – M1 : Evaluer les populations piscicoles en étoffant le suivi sur les affluents de la Somme.

2B – M2 : Identifier et caractériser l’ensemble des obstacles à la continuité écologique afin d’avoir
un outil d’aide à la décision.

2B – M3 : Restaurer et entretenir les cours d’eau afin d’améliorer la qualité des habitats, la
morphologie du lit et des berges et de restaurer la continuité écologique.

2B – M4 : Améliorer et accompagner les pratiques de gestion halieutique et piscicole.

2B – M5 : Réaliser et/ou poursuivre la mise en œuvre des programmes d’aménagement et
d’entretien sur l’ensemble des affluents et sur le cours de la Somme rivière.

Milieux naturels aquatiques – les mesures
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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 déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 2C : A2C : A2C : A2C : ATTEINDRETTEINDRETTEINDRETTEINDRE UNEUNEUNEUNE EAUEAUEAUEAU DEDEDEDE BONNEBONNEBONNEBONNE QUALITÉQUALITÉQUALITÉQUALITÉ POURPOURPOURPOUR LLLL’’’’ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE DESDESDESDES MASSESMASSESMASSESMASSES

DDDD’’’’EAUXEAUXEAUXEAUX DEDEDEDE SURFACESURFACESURFACESURFACE DUDUDUDU TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE

Mesures de gestion :

2C – M1 : Recenser tous les rejets directs, traités ou non, dans les cours d’eau afin d’y remédier

2C – M2 : Améliorer la gestion des eaux pluviales en milieu urbain et rural afin d’éviter qu’elles ne
soient directement rejetées dans le milieu naturel

2C – M3 : Limiter les apports en substances polluantes dans les milieux aquatiques

2C – M4 : Assurer 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.

Milieux naturels aquatiques – les mesures
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���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 2D : C2D : C2D : C2D : CONCILIERONCILIERONCILIERONCILIER LESLESLESLES USAGESUSAGESUSAGESUSAGES LIÉSLIÉSLIÉSLIÉS AUXAUXAUXAUX MILIEUXMILIEUXMILIEUXMILIEUX HUMIDESHUMIDESHUMIDESHUMIDES ETETETET AQUATIQUESAQUATIQUESAQUATIQUESAQUATIQUES

Mesures de gestion :

2D – M1 : Concilier les différents usages dans les milieux aquatiques (pêche, chasse, canoë-
kayak, tourisme fluvial).

2D – M2 : Favoriser la lutte contre les Habitats Légers de Loisirs Illégaux (HLLI).

Milieux naturels aquatiques – les mesures

34

���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures

OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 2E : G2E : G2E : G2E : GÉRERÉRERÉRERÉRER LESLESLESLES ÉTIAGESÉTIAGESÉTIAGESÉTIAGES

� Orientation ajoutée lors des réunions de CT de fin 2012

� Mesures à travailler lors des prochaines réunions de CT début 2013

Milieux naturels aquatiques – les mesures
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Enjeu 2

Préserver et gérer les milieux naturels 

aquatiques

���� Le programme d’actions

35

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

Milieux naturels aquatiques – Programme d’actions

36

Milieux aquatiques – Exemple de fiche action (p58)
8 actions actuellement

Secteur géographique

Priorité 1 : Vallée de la 

Somme et affluents

Priorité 2 : Tout le territoire

Objectif

Stopper la prolifération 

des plantes exotiques 

envahissantes
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37

Milieux aquatiques – Exemple de fiche action (p58)

Enjeu 3

Gérer les risques majeurs

���� Les orientations et les mesures de gestion

38

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

Risques majeurs
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� Les 4 orientations validées en 
Commissions thématiques

Risques majeurs – Les orientations

NNNNUMÉROUMÉROUMÉROUMÉRO OOOORIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONS

3A3A3A3A CCCCONTRÔLERONTRÔLERONTRÔLERONTRÔLER ETETETET LIMITERLIMITERLIMITERLIMITER LLLL’’’’ALÉAALÉAALÉAALÉA INONDATIONINONDATIONINONDATIONINONDATION////RUISSELLEMENTRUISSELLEMENTRUISSELLEMENTRUISSELLEMENT////ÉROSIONÉROSIONÉROSIONÉROSION
DESDESDESDES SOLSSOLSSOLSSOLS

3B3B3B3B CCCCONTRÔLERONTRÔLERONTRÔLERONTRÔLER ETETETET RÉDUIRERÉDUIRERÉDUIRERÉDUIRE LALALALA VULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉ VISVISVISVIS----ÀÀÀÀ----VISVISVISVIS DESDESDESDES RISQUESRISQUESRISQUESRISQUES
MAJEURSMAJEURSMAJEURSMAJEURS

3C3C3C3C AAAANTICIPERNTICIPERNTICIPERNTICIPER ETETETET SESESESE PPPPRÉPARERRÉPARERRÉPARERRÉPARER ÀÀÀÀ GÉRERGÉRERGÉRERGÉRER LALALALA CRISECRISECRISECRISE

3D3D3D3D EEEENTRETENIRNTRETENIRNTRETENIRNTRETENIR LALALALA CULTURECULTURECULTURECULTURE////MÉMOIREMÉMOIREMÉMOIREMÉMOIRE DUDUDUDU RISQUERISQUERISQUERISQUE

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ROISELROISELROISELROISELROISELROISELROISELROISELROISEL

PERONNEPERONNEPERONNEPERONNEPERONNEPERONNEPERONNEPERONNEPERONNE

NESLENESLENESLENESLENESLENESLENESLENESLENESLE
HAMHAMHAMHAMHAMHAMHAMHAMHAM

CORBIECORBIECORBIECORBIECORBIECORBIECORBIECORBIECORBIE

COMBLESCOMBLESCOMBLESCOMBLESCOMBLESCOMBLESCOMBLESCOMBLESCOMBLES

CHAULNESCHAULNESCHAULNESCHAULNESCHAULNESCHAULNESCHAULNESCHAULNESCHAULNES

BRAY SUR SOMMEBRAY SUR SOMMEBRAY SUR SOMMEBRAY SUR SOMMEBRAY SUR SOMMEBRAY SUR SOMMEBRAY SUR SOMMEBRAY SUR SOMMEBRAY SUR SOMME

VERMANDVERMANDVERMANDVERMANDVERMANDVERMANDVERMANDVERMANDVERMAND

SAINT SIMONSAINT SIMONSAINT SIMONSAINT SIMONSAINT SIMONSAINT SIMONSAINT SIMONSAINT SIMONSAINT SIMON

SAINT QUENTINSAINT QUENTINSAINT QUENTINSAINT QUENTINSAINT QUENTINSAINT QUENTINSAINT QUENTINSAINT QUENTINSAINT QUENTIN

!

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

Scénario tendanciel

Probable intensification et récurrence des orages suite 

au changement climatique

Intensification du ruissellement

Disparition des éléments fixes du paysage

Aléa érosion des sols

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
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���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 3A : 3A : 3A : 3A : CCCCONTRÔLERONTRÔLERONTRÔLERONTRÔLER ETETETET LIMITERLIMITERLIMITERLIMITER LLLL’’’’ALÉAALÉAALÉAALÉA INONDATIONINONDATIONINONDATIONINONDATION////RUISSELLEMENTRUISSELLEMENTRUISSELLEMENTRUISSELLEMENT////ÉROSIONÉROSIONÉROSIONÉROSION DESDESDESDES

SOLSSOLSSOLSSOLS
Mesures de gestion :

3A – M1 : Préserver les éléments fixes du paysage limitant les risques de ruissellement et d’érosion
des sols.

3A – M2 : En cas de suppression d’éléments fixes du paysage, le SAGE devra être consulté.

3A – M3 : Privilégier des programmes d’aménagement à l’échelle des sous bassins versants favorisant
les mesures agronomiques et l’hydraulique douce.

3A – M4 : Accompagner la profession agricole dans la contractualisation de mesures agricoles afin de
réduire les risques de ruissellement et d’érosion.

3A – M5 : Mettre en place et pérenniser les programmes d’aménagement et d’entretien des cours d’eau
de la Haute Somme permettant de gérer le risque inondation.

3A – M6 : Mettre en place une gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques existants sur les cours
d’eau du bassin afin de limiter les variations des niveaux d’eau et de gérer le risque inondation.

3A – M7 : Restaurer et préserver les Zones d’Expansion de Crue sur les affluents de la Somme.

Risques majeurs – les mesures

Commission RisquesCommission RisquesCommission RisquesCommission RisquesCommission RisquesCommission RisquesCommission RisquesCommission Risques

��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

Scénario tendanciel

Aménagement des sous-bassins les plus à risque vis-

à-vis des coulées de boue

Difficultés de réalisation des schémas 

d’assainissement pluvial � ruissellement important 

en zones urbanisées

Dégradation de la qualité des milieux

Vulnérabilité vis-à-vis des risques
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���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures

OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 3B : 3B : 3B : 3B : CCCCONTRÔLERONTRÔLERONTRÔLERONTRÔLER ETETETET RÉDUIRERÉDUIRERÉDUIRERÉDUIRE LALALALA VULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉ VISVISVISVIS----ÀÀÀÀ----VISVISVISVIS DESDESDESDES RISQUESRISQUESRISQUESRISQUES MAJEURSMAJEURSMAJEURSMAJEURS

Mesures de gestion :

3B – M1 : Accompagner les communes dans la réalisation de leur zonage de gestion des eaux
pluviales.

3B – M2 : Inciter à l’émergence de Plans de Prévention des Risques et de mesures de
prévention par rapport au bâti existant.

3B – M3 : Accompagner les collectivités et les entreprises dans l’élaboration des diagnostics de
vulnérabilité.

Risques majeurs – les mesures

� 46 PPR approuvés ou prescrits 
�14 PCS réalisés

Scénario tendanciel

Elaboration insuffisante des PCS � communes peu 

préparées à gérer une crise

Risques industriels souvent méconnus par la population

Prise en compte de la Directive inondation � élaboration 

des PGRI � risques mieux connus sur les territoires à risques

� Pas de système d’annonce de crue

Le PCS, un outil de gestion de crise
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���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures

OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 3C : 3C : 3C : 3C : AAAANTICIPERNTICIPERNTICIPERNTICIPER ETETETET SESESESE PPPPRÉPARERRÉPARERRÉPARERRÉPARER ÀÀÀÀ GÉRERGÉRERGÉRERGÉRER LALALALA CRISECRISECRISECRISE

Mesures de gestion :

3C – M1 : Accompagner les collectivités dans la réalisation de leur Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs et leur Plan Communal de Sauvegarde afin de communiquer
auprès de la population sur les risques encourus sur la commune

3C – M2 : Améliorer la prévision des crues en étoffant le dispositif de suivi (possibilité d’installer
des stations complémentaires débitmétriques) – réseau parallèle ou complémentaire à celui du
Service de Prévision des Crues

3C – M3 : Communiquer autour des Comités Locaux d’information et de Concertation (CLIC) en
présence de sites Seveso afin de favoriser la connaissance autour du risque encouru et des
comportements à adopter en cas d’accident

3C – M4 : Accompagner les collectivités et les entreprises dans la mise en place d’une démarche
de gestion de crise en cas d’accidents de transports de matières dangereuses à proximité de
milieux aquatiques ou de captages d’eau potable.

Risques majeurs – les mesures

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

Scénario tendanciel

Oubli des catastrophes du passé

Demande de construction en 

zone à risque

Les repères de crues, un outil important 
de la mémoire du risque
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���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures

OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 3D : 3D : 3D : 3D : EEEENTRETENIRNTRETENIRNTRETENIRNTRETENIR LALALALA CULTURECULTURECULTURECULTURE////MÉMOIREMÉMOIREMÉMOIREMÉMOIRE DUDUDUDU RISQUERISQUERISQUERISQUE

Mesures de gestion :

3D – M1 : Porter à connaissance les éléments contribuant à la mémoire collective du risque

3D – M2 : Tenir les élus et la population informés des risques existants sur leur commune

3D – M3 : Sensibiliser/former les scolaires sur les risques majeurs

Risques majeurs – les mesures

Enjeu 3

Gérer les risques majeurs

���� Le programme d’actions

48

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

Risques majeurs
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Risques majeurs – Exemple de fiche action (p66)
5 actions actuellement

Secteur géographique

Ensemble du territoire avec 

priorité sur les communes à 

enjeu érosion

Objectif

Eviter la disparition des 

éléments fixes du paysages.

Créer de nouveaux éléments 

fixes du paysages.

50

Risques majeurs – Exemple de fiche action (p66)



15/05/2013

26

Enjeu 4

Gouvernance/Communication

���� Les orientations et les mesures de gestion

51

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

Gouvernance/communication

52

� Les 3 orientations validées en 
Commissions thématiques

Risques majeurs – Les orientations

NNNNUMÉROUMÉROUMÉROUMÉRO OOOORIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONS

4A4A4A4A SSSSENSIBILISERENSIBILISERENSIBILISERENSIBILISER ÀÀÀÀ LALALALA PPPPROTECTIONROTECTIONROTECTIONROTECTION DESDESDESDES MILIEUXMILIEUXMILIEUXMILIEUX NNNNATURELSATURELSATURELSATURELS ETETETET
AAAAMÉLIORERMÉLIORERMÉLIORERMÉLIORER LALALALA CCCCONNAISSANCEONNAISSANCEONNAISSANCEONNAISSANCE

4B4B4B4B CCCCOMMUNIQUEROMMUNIQUEROMMUNIQUEROMMUNIQUER ETETETET SSSSENSIBILISERENSIBILISERENSIBILISERENSIBILISER LESLESLESLES UUUUTILISATEURSTILISATEURSTILISATEURSTILISATEURS DEDEDEDE LALALALA RESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCE
ENENENEN EEEEAUAUAUAU

4C4C4C4C DDDDIFFUSERIFFUSERIFFUSERIFFUSER LELELELE SAGESAGESAGESAGE
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���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures

OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 4A : 4A : 4A : 4A : SSSSENSIBILISERENSIBILISERENSIBILISERENSIBILISER ÀÀÀÀ LALALALA PPPPROTECTIONROTECTIONROTECTIONROTECTION DESDESDESDES MILIEUXMILIEUXMILIEUXMILIEUX NNNNATURELSATURELSATURELSATURELS ETETETET AAAAMÉLIORERMÉLIORERMÉLIORERMÉLIORER LALALALA
CCCCONNAISSANCEONNAISSANCEONNAISSANCEONNAISSANCE

Mesures de gestion :

4A – M1 : Informer les riverains sur les bonnes pratiques d’entretien des milieux aquatiques et
des milieux humides

4A – M2 : Améliorer l’information auprès du grand public et des collectivités sur les espèces
invasives et les méthodes de lutte existantes

4A – M3 : Sensibiliser les personnels de jardineries, animaleries ou commerces sur l’impact
négatif lié à la vente d’espèces invasives

4A – M4 : Communiquer/sensibiliser les élus et la population du territoire sur l’intérêt des milieux
humides et leur fonction afin de les faire accepter et de les protéger

4A – M5 : Communiquer auprès des scolaires et des enseignants sur les milieux aquatiques afin
d’améliorer leur protection

Gouvernance/Communication – les mesures

54

���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures

OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 4B : 4B : 4B : 4B : CCCCOMMUNIQUEROMMUNIQUEROMMUNIQUEROMMUNIQUER ETETETET SSSSENSIBILISERENSIBILISERENSIBILISERENSIBILISER LESLESLESLES UUUUTILISATEURSTILISATEURSTILISATEURSTILISATEURS DEDEDEDE LALALALA RESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCE ENENENEN EEEEAUAUAUAU

Mesures de gestion :

4B – M1 : Informer les particuliers à une meilleure utilisation des produits phytosanitaires et aux
méthodes alternatives existantes.

4B – M2 : Mettre en place et participer à des journées de formation/sensibilisation sur la gestion 
de la qualité de l’eau et les économies d’eau à destination de tous les publics (élus 
locaux/collectivités, grand public, scolaires, enseignants, agriculteurs, industriels).

Gouvernance/Communication – les mesures
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���� Orientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesuresOrientation déclinée en mesures
OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION 4C : 4C : 4C : 4C : DDDDIFFUSERIFFUSERIFFUSERIFFUSER LELELELE SAGESAGESAGESAGE

Mesures de gestion :

4C – M1 : Diffuser largement les documents approuvés du SAGE, à l’ensemble des utilisateurs
de l’eau de son périmètre et aux bassins limitrophes.

4C – M2 : Communiquer sur le site Internet et la lettre d’information du SAGE afin de les faire
connaître et de diffuser les actions du SAGE.

4C – M3 : Développer un partenariat avec la presse locale et les lettres d’information des
collectivités afin de faire connaître le SAGE et ses actions au grand public.

4C – M4 : Créer un centre de ressources permettant de centraliser toutes les données sur l’eau
disponibles par le biais du SAGE, afin de les mettre à disposition.

4C – M5 : Réaliser le suivi de la mise en œuvre du SAGE par le biais d’un tableau de bord publié
chaque année après validation par la CLE, diffuser ce tableau de bord afin de faire part des
activités du SAGE.

4C – M6 : Accompagner les collectivités dans la mise en compatibilité de leur document
d’urbanisme avec le SAGE.

Gouvernance/Communication – les mesures

Enjeu 4

Gouvernance/Communication

� Les fiches actions

� Travail des prochaines CT

56

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

Gouvernance/communication
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� Présentation de l’évaluation 

environnementale

DREAL Picardie

57

Evaluation environnementale

���� Présentation de l’étude sur la 

gestion des étiages et de la 

définition des débits minimums 

biologiques sur les cours d’eau du 

bassin versant de la Somme 
Syndicat Mixte AMEVA

58

Evaluation environnementale
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ETUDE DE DEFINITION DES DEBITS D’OBJECTIF 
BIOLOGIQUE SUR LES COURS D’EAU                                         

DU BASSIN DE LA SOMME

Contexte

Etude complémentaire à l’évaluation de l’exploitabilité de la nappe 
de la craie sur les différents sous-bassins de la Somme 

Maîtrise d’ouvrage : AMEVA

Démarche confiée au BRGM par la DREAL Picardie

Définition des Débits d’Objectif Biologique (DOB) sur la Somme                          
et principaux affluents

Objectifs

Evaluation de mesures de soutien d’étiage pouvant être mises en place 
sur les cours d’eau

Bassin versant de la Somme élargi à celui de la Maye

Territoires des SAGE Haute Somme et Somme Aval et Cours d’eaux côtiers

PRINCIPES DE LA DEMARCHE

Périmètre

Station en aval du 
pont de Dury sur la 
rivière Somme
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Bassin versant de la Somme élargi à celui de la Maye

Territoires des SAGE Haute Somme et Somme Aval et Cours d’eaux côtiers

Croisement de l’évolution des caractéristiques hydrauliques avec les 
préférences biologiques des espèces piscicoles

Détermination des DOB à l’aide du modèle ESTIMHAB

Application sur des tronçons tests (Somme et principaux affluents)

PRINCIPES DE LA DEMARCHE

Périmètre

PHASAGE DE LA MISSION

Phase 1 : Sélection des tronçons tests

DUREE PREVISIONNELLE DE LA MISSION : 8 MOIS

Proposition de base sur 11 tronçons de rivière

Modélisations ESTIMHAB

Phase 2 : Détermination des DOB par sous-bassin

Rattachement des DOB aux stations de suivi références

Comparatif avec les seuils existants et propositions de réajustement

Phase 3 : Evaluation de la faisabilité des mesures de 
soutien d’étiage

Réalisation sur deux cours d’eau tests
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MONTANT DE L’OPERATION ET PLAN                                    
DE FINANCEMENT

Montant total :                                                         
36 900 €

Détermination DOB                                                                  
site supplémentaire :                                         
1 300 €

Plan de financement prévisionnel :                                       
Fiche Action 23 « Plan Somme » 

� Questions diverses/Perspectives

���� Inventaire des zones humides 

sur le territoire de la Haute 

Somme

64

Inventaire des zones humides
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Inventaire des zones humides

Dans le SDAGE Artois-Picardie

Carte 27 du SDAGE (p120) des Zones à
dominante humide :

Objectif : document d’information pour les
acteurs du bassin

Enjeu : Préservation et restauration des zones humides

Orientation 25 : Stopper la disparition, la dégradation des zones humides et préserver,
maintenir et protéger leur fonctionnalité

Disposition 42 : Les documents du SAGE comprennent un inventaire et une
délimitation des zones humides, en indiquant la méthode employée, ses
limites et ses objectifs

66

Les ZDH sur le SAGE Haute Somme

� Imprécis � échelle 1/50 000e

� Sur la base de photos aériennes
� 100 km² de zones à dominante humide
� Impossibilité de déterminer des priorités d’actions
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� 40 km² de zones 
potentiellement humides non 
inventoriées et non caractérisées
� Hors Natura 2000, Réserve 
naturelle
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Inventaire des zones humides
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Inventaire des zones humides

Reste à définir en commission thématique milieux naturels
(prévu fin janvier en inter-SAGE)

� Les objectifs de l’inventaire

� L’échelle

� La méthodologie 
� critères phytosociologiques et/ou pédologiques

� Le coût

Inventaire dans le cadre du SAGE
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Inventaire des zones humides
Proposition de méthodologie

1ère étape :
Sur la base des ZDH (1/50 000), vérification sur le terrain des enveloppes de zones
humides au niveau des zones Natura 2000 et réserves naturelles faisant déjà
l’objet d’un inventaire : échelle 1/25 000

2ème étape :
Sur la base des ZDH, inventaire et caractérisation des zones humides jamais
inventoriées, définition des enveloppes de zones humides : échelle 1/25 000

➲ Inventaire plus précis. Outil d’aide à la décision

Croisement de la cartographie avec les usages du territoire
➲ Zones à enjeu sur le territoire du SAGE :

� enjeu agricole
� enjeu urbain
� enjeu biodiversité

3ème étape :
Inscrire dans le programme d’action du SAGE de compléter l’inventaire notamment
au niveau des zones potentiellement humides où le critère phytosociologique est
insuffisant et où des sondages pédologiques seraient nécessaires

���� Lancement en 2013 / maîtrise d’ouvrage AMEVA

� Questions diverses/Perspectives

���� SDAGE 2016-2021 : 

Consultation du public
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Consultation du public



15/05/2013

36

71

A noter www.eau-artois-picardie.fr
���� 30 avril 2013


