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Visite de site du barrage et de la prise de Dury 

14 janvier 2015 

 

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Oise Aronde 

Intitulé de l’affaire : Révision du SAGE Oise Aronde 

Date de l’entretien  Mercredi 18 mai 2016 à 14h 

 

Objet : Compte-rendu de la Commission Thématique  « Qualité des milieux naturels et 
aquatiques » 

 

Les paragraphes suivants retracent les échanges qui ont eu lieu le mercredi 18 mai 2016 lors de cette 
commission thématique. 

Pour rappel, les objectifs de la réunion étaient de : 

 Alimenter l’état des lieux/diagnostic : Recueillir la vision du territoire des différents acteurs, les 

attentes et préoccupations vis-à-vis de la ressource en eau, des milieux et du patrimoine associés ; 

 Valider les premiers éléments d’une vision partagée du territoire; 

 Faire un état des lieux de l’évolution du territoire et des actions engagées. 

 

Préambule 

 M. Coullaré, 1er vice-président de la Commission Locale de l’Eau, ouvre la réunion. La feuille de 
présence est annexée au présent compte-rendu. 

 Mme Hernandez, animatrice du SAGE Oise-Aronde, rappelle le contexte et les objectifs de l’étude. 
Compte tenu des évolutions de la réglementation et du territoire, le SAGE Oise-Aronde doit faire l’objet 
d’une révision. Celle-ci a pour but d’actualiser les documents, en recadrant les orientations et objectifs 
de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Elle permet également de mettre à 
profit les actions mises en œuvre sur le territoire depuis 2009 et de valoriser les 6 années d’expérience 
depuis l’approbation du SAGE.  

La parole est ensuite laissée au bureau d’études SAFEGE pour présenter le déroulement de cette 
commission thématique. Un support de présentation, également annexé au compte-rendu, a été diffusé 
lors de la réunion. 
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Déroulé de l’ordre du jour 

Les principales remarques formulées par les acteurs au cours de la présentation sont synthétisées ci-après : 

1. Cours d’eau et milieux aquatiques 
 

 M. Menvielle indique que le ru du Goderu n’est pas entretenu par le Syndicat Intercommunal pour 
l’Entretien et l’Aménagement des Rus de Berne et des Planchettes et de leurs affluents (SIEARBP). 

 M. Deschamps précise que la commune de Saint-Jean-au-Bois a adhéré au SIEARBP depuis 
décembre 2015. 

 M. Deschamps rappelle que les services de la DDT ont élaboré une nouvelle cartographie des cours 
d’eau. 

 
a. L’Aronde 

 

 M. Menvielle indique que l’Aronde est classée en liste 2 jusqu’à la Payelle.  

 M. Rapenne précise que l’Indice Poisson Rivière (IPR) se base sur la présence (ou non) d’espèces de 
poissons et non pas sur le nombre d’individus de la même espèce. L’interprétation de cet indice 
est à relativiser. M. Rapenne ajoute ensuite qu’un atlas piscicole est en cours de développement. 
Cet atlas donne une vision plus réaliste du peuplement piscicole.  

 M. Derozier  indique que l’ONEMA va effectuer une pêche électrique en Juillet 2016 à Clairoix. 

 M. Menvielle ajoute qu’un important travail de restauration de zones humides a été effectué sur la 
commune de Monchy-Humières. 

 
b. L’Aisne 

 

 M. Rapenne indique que la rénovation du barrage de Carandeau a eu un impact négatif sur une 
frayère à brochet située à proximité. 

 SAFEGE demande si les acteurs sont au courant de projets de restauration de la continuité 
écologique sur l’Aisne. 

 M. Vorbeck répond qu’il y a plusieurs projets en cours et le projet le plus abouti est celui de l’écluse 
de Carandeau (passe à poisson), avec une action foncière en cours pour les mesures 
compensatoires. 

 M. Lefevre précise que le ru de l’Armistice a fait l’objet d’une étude avec un avant-projet rédigé. Le 
projet est aujourd’hui en attente.  

 M. Deschamps interroge l’Entente Oise-Aisne sur les actions d’entretien mises en place. 

 M. Frayon confirme que l’entretien de l’Aisne est effectué par VNF, l’Entente Oise-Aisne n’est pas 
gestionnaire. 
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c. Rus intra-forestiers 
 

 Ru de Berne 

 M. Lefevre détaille le fonctionnement des étangs Saint Pierre. Des relargages de matières en 
suspension sont constatés sur le secteur. L’ONF travaille sur cette problématique. 

 Ru des Planchettes 

 M. Lefevre indique qu’il y a des problèmes de connectivité entre les zones humides et le ru des 
Planchettes à cause des merlons de curage. M. Lefevre ajoute ensuite que certains ouvrages 
recensés dans le PPRE ont déjà été restaurés par l’ONF. 

 Ru de Goderu 

 M. Menvielle précise que le ru de Berne et le ru des Planchettes sont classés liste 2 mais pas sur 
leur totalité. Le ru du Goderu n’est pas classé. 

 M. Lefevre indique qu’il y a eu environ un tiers du linéaire des rus forestiers (120 km) qui ont fait 
l’objet de restauration. 50 mares ont été restaurées et 4 frayères ont été restaurées uniquement 
sur le ru de Berne. Les données relatives aux travaux de restauration doivent donc être complétées. 

 M. Deschamps rappelle que plusieurs opérations ont été lancées pour la restauration de la 
continuité écologique de la confluence de l’Aisne aux étangs (Ortille, Vivier-Frère-Robert, Etang St 
Pierre). Des travaux viennent d’être effectués pour restaurer la continuité écologique du moulin 
d’Avenel sur l’Aronde, et prochainement à la confluence (Moulin à Tan). 

 
d. L’Oise 

 

 M. Ménard  s’interroge sur la nature de l’impact en lit majeur de l’Oise causé par l’exploitation de 
granulats. Il est également important de mentionner le projet MAGEO. 

 M. Menvielle  précise que la restauration de la continuité écologique réalisée sur l’Oise ne peut pas 
expliquer l’amélioration de l’état écologique. 

 
 Ru de la Conque 

 M. Frayon précise que l’ouvrage de l’Entente n’est pas un obstacle à la continuité écologique 
puisqu’il est continuellement ouvert. 

 M. Barthélémy indique que le constat est trop sévère concernant l’impact de l’ouvrage de Longueil 
Sainte Marie sur les zones humides car des mesures compensatoires ont été prises. A titre 
d’exemple, des travaux d’une zone humide écologique ont été menés à la confluence du ru de la 
Conque. 

 M. Ménard précise que les nouvelles exploitations de granulats font l’objet de mesures 
compensatoires très intéressantes. Le SDAGE oblige en effet à compenser la destruction des zones 
humides à hauteur de 200% de la surface détruite. Elles ne sont donc pas forcément des sources de 
dégradations. 
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 M. Deschamps rappelle que l’inventaire des zones humides doit être une aide aux aménageurs 
pour les orienter dans leurs projets. De plus, l’inventaire permet de prioriser les interventions sur 
les zones humides à restaurer. 

 M. Ménard ajoute que les nouvelles exploitations de granulats à proximité du ru de la Conque 
seront remblayées en-dessous de la côte du terrain naturel pour favoriser le développement de 
milieux humides. 

 M. Galet rappelle la différence entre les plans d’eau et zones humides. 

 
 Autres rus 

 M. Cugnières précise que des travaux de restauration (berge, section…) ont été effectués sur le ru 
de la Contentieuse dans le cadre de mesures compensatoires (GRT Gaz). 

 M. Deschamps indique que pour le ru du Fossé Traxin, les seules données existantes sont issues des 
campagnes de mesures réalisées sous maîtrise d’ouvrage du SMOA.  

 M. Frayon mentionne la présence d’un ancien moulin sur le ru de Rhôny, localisé sur la commune 
de Rieux. 

 M. Deschamps rappelle que la limite du SAGE a été arrêtée en 2001. Ce périmètre ne correspond 
pas aux limites des Unités Hydrographiques définies par l’Agence de l’Eau. Le périmètre du SAGE 
Oise-Aronde sera revu dans le cadre de sa révision, afin de s’ajuster avec les périmètres des SAGE 
voisins (Brèche, Oise-Moyenne). 

 
e. Les marais de Sacy 

 

 M. Galet indique que l’entretien des pâturages avec les buffles est désormais opérationnel. Il n’est 
donc plus au niveau expérimental. 

 M. Cugnières rappelle que le drainage est une problématique importante du marais. Il ajoute que la 
Frette est un cours d’eau complexe et qu’aucune maîtrise d’ouvrage publique de type syndicat de 
rivière ne s’en occupe actuellement. 

 M. Galet ajoute que la restauration de la continuité écologique de la Frette est sensible car les 
structures en place (seuils, …) maintiennent les niveaux du marais. 

 M. Cugnières précise que le tubage des puits artésiens n’est plus au stade d’essai, il est effectué 
systématiquement. Les résultats sont satisfaisants et démontrent l’intérêt du tubage (recharge de 
la nappe). 

 
2. Les milieux naturels 

 

 M. Galet suggère d’indiquer les sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie 
(CENP). 

 M. Lefevre précise qu’un projet de création d’une nouvelle réserve biologique est en cours dans la 
forêt de Compiègne. 
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 M. Coullaré indique que la commune de Monceaux n’est pas adhérente au Parc Naturel Régional 
Oise-Pays de France. Il précise que la charte est en cours de révision mais des débats politiques 
risquent de rallonger de plusieurs années la mise en action de la nouvelle charte du PNR. 

 M. Ménard rappelle que les ZNIEFF sont des outils de protection des milieux naturels, et non pas 
des mesures. Elles n’ont pas de valeur juridique.  

 SAFEGE ajoute qu’un espace inventorié en ZNIEFF ne bénéficie d’aucune protection spécifique, 
mais l’existence d’une ZNIEFF peut être invoquée pour fonder l’interdiction d’un aménagement ou 
la légalité d’un acte administratif, soit en raison de la qualité du milieu naturel décrit, soit parce que 
la ZNIEFF recèle des espèces protégées.  

 
3. Les pressions 

 
a. L’Oise 

 

 M. Coullaré indique que l’affinerie de Pont-Sainte-Maxence ne se rejette pas directement dans 
l’Oise. 

 M. Ménard précise que la vallée de l’Oise est une zone d’activité économique et non industrielle. Il 
ajoute qu’il est important de mentionner le projet MAGEO et le projet CNSE dont les travaux 
devraient démarrer en 2017. Il précise qu’un important développement portuaire est à prévoir 
suite à ce projet.  

 
b. L’Aisne 

 

 M. Ménard suggère au bureau d’étude SAFEGE de se rapprocher de VNF pour l’identification des 
pressions qui s’exercent sur l’Aisne. 

 
c. L’Aronde 

 

 M. Blondel indique qu’à la suite de la mise en place de la nouvelle STEP de Remy, une longue 
période de dépollution de la Payelle est à prévoir. 

 M. Ménard précise que les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, POS) permettent de maîtriser la 
pression urbaine. 

 
4. Identification des enjeux et des objectifs 

 
a. Maîtriser les étiages 

 

 M. Deschamps indique que la thématique zone humide risque d’être noyée dans l’enjeu « maîtriser 
les étiages ». Les zones humides ont un impact sur différentes thématiques ce qui les rend 
transversales à travers les enjeux du SAGE. 

 M. Menvielle rajoute que les zones humides méritent un enjeu à part entière. 
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 M. Vorbeck rejoint M. Menvielle sur l’enjeu zones humides. 

 SAFEGE comprend que les acteurs seraient plutôt pour la création d’un nouvel enjeu « zones 
humides ». 

 

b. Améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques et compléter leur suivi  
 

 M. Coullaré s’interroge sur les conditions de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
(AESN) pour mener à terme cet enjeu. M. Coullaré questionne Mme Berne sur les aides apportées à 
l’Assainissement Non Collectif et la position de l’AESN sur le financement d’un nouveau contrat 
global. 

 Mme Berne répond qu’en terme d’assainissement non collectif et dans le cadre du Plan Territorial 
d’Actions prioritaires (PTAP) 2013-2018, des secteurs prioritaires ont été définis par l’Agence de 
l’Eau en fonction de la qualité de l’eau. Concernant le futur contrat global du SMOA, il est proposé 
d’orienter les actions à mettre en œuvre principalement sur les thématiques du grand cycle de 
l’eau. 

 M. Galet indique que le document d’objectif du SMMS date de 2005 et qu’il est important de le 
renouveler. M. Galet ajoute que l’inventaire des zones humides doit être repris pour aller plus loin 
dans la caractérisation des zones humides présentes sur le territoire. 

 M. Menvielle indique que les masses d’eau petit cours d’eau ne sont suivies que tous les trois ans. 
Les autres masses d’eau sont en revanche suivies chaque année.  

 M. Menvielle précise que l’AESN subventionne cependant les actions de suivi des rivières et des 
milieux aquatiques. Il rappelle que l’amélioration des connaissances est une priorité du SDAGE et 
qu’il est donc important de conserver cet enjeu dans le futur SAGE. 

 SAFEGE comprend que les acteurs seraient plutôt pour un maintien et un renforcement de cet 
enjeu. 

c. Restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité des rivières et des milieux 
aquatiques  
 

 SAFEGE questionne les acteurs sur le niveau d’ambition à donner à cet enjeu. 

 M. Menvielle précise que des études ont été faites et qu’aujourd’hui il apparaît nécessaire d’aller 
plus loin. 

 M. Ménard indique que le terme de « compensation » doit être intégré dans le nouvel enjeu. Il est 
également important de pouvoir s’appuyer sur l’inventaire des zones humides pour localiser les 
zones humides les plus fragiles. 

 M. Deschamps conclut que, quel que soit la formulation de l’enjeu, une dynamique a été mise en 
place. Il y a une prise de conscience générale de l’importance de la restauration des milieux et de la 
continuité écologique. 
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d. Préserver, restaurer et valoriser les paysages et le patrimoine historique et culturel lié à l’eau 
  

 SAFEGE  indique que cet enjeu a été très peu appliqué au cours du précèdent SAGE et qu’il pourrait 
être intégré au sein des différents enjeux. 

 Mme Hernandez répond que le contenu de cet enjeu est en effet très léger dans le SAGE actuel. Il 
doit, soit être mis au second plan, soit être réorganisé.  

 M. Deschamps précise que cet enjeu inclut le volet « vulgarisation », qui vise à sensibiliser les élus. 
Cet enjeu est donc important et il est à reconduire. 

 M. Vorbeck suggère de réaliser une étude sur le patrimoine. 

 

e. Maîtriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellements  
 

 M. Ménard indique qu’une formulation est à trouver pour ne pas impacter les carrières. 

 M. Deschamps précise que cet enjeu est prioritaire en Oise-Aronde. Le SMOA accompagne de 
nombreuses communes pour des études et travaux liés aux ruissellements. 

 SAFEGE comprend que les acteurs seraient plutôt pour un maintien et un renforcement de cet 
enjeu. 

 
 

Remarques - Autres 

 M. Galet indique que deux zones humides ont été aménagées dernièrement. Il y a une zone 
humide tampon d’environ 1 ha et une zone humide pour le ruissellement de 1 ha. De la 
sensibilisation a aussi été mise en place. 

 

 

Annexes 

Annexe 1 : Feuille de présence 
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