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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 des Commissions 
Thématiques  

Jeudi 08 septembre 2016 

Vendredi 09 septembre 2016 

 

Objet : Compte-rendu des Commissions Thématiques pour la définition des enjeux du SAGE Oise 
Aronde révisé 

M. Coullaré, 1er Vice-président de la Commission Locale de l’Eau, ouvre la réunion. Il rappelle que cette 
deuxième session de Commissions Thématiques est organisée pour répondre à la demande des acteurs. En 
effet, les Commissions Thématiques tenues en mai 2016 avaient permis de présenter l’avancement de 
l’actualisation de l’état des lieux / Diagnostic. En raison d’un ordre du jour chargé, peu de temps avait été 
consacré à l’échange. Le Syndicat Mixte Oise-Aronde, en tant que structure porteuse du SAGE a ainsi 
souhaité organiser de nouvelles Commissions Thématiques pour permettre aux acteurs de s’exprimer et de 
partager leur vision du territoire. Elles se décomposent selon 3 commissions : 

 Commission n°1 : Qualité de la ressource en eau superficielle et souterraine, 

 Commission n°2 : Qualité des milieux aquatiques et humides, 

 Commission n°3 : État quantitatif de la ressource en eau superficielle et souterraine. 

Camille Hernandez, animatrice du SAGE Oise Aronde, rappelle l’historique du SAGE Oise-Aronde et le 
déroulement de la procédure de révision. Elle précise que ces Commissions Thématiques portent 
spécifiquement sur la détermination des enjeux du SAGE Oise-Aronde. La parole est ainsi laissée aux 
acteurs pour définir conjointement les grands axes sur lesquels ils souhaitent s’investir pour atteindre les 
objectifs environnementaux fixés par le DCE. Les enjeux pourront encore évoluer jusqu’au choix de la 
Stratégie. 

Elle souligne également que la première version du rapport d’état des lieux / Diagnostic a été transmis aux 
acteurs fin août 2016. Les remarques sur le rapport sont à faire remonter jusqu’au 30 septembre pour 
intégration. Le rapport sera présenté en COPIL le 20 octobre 2016 et validé en CLE le 03 novembre 2016. 

La parole est ensuite laissée au bureau d’études SAFEGE pour présenter le déroulement de la réunion. Elles 
se décomposent en trois temps forts : 

 Présentation des principaux constats de l’état des lieux / Diagnostic, 

 Réflexion individuelle sur les enjeux du SAGE Oise Aronde révisé, 

 Débat collectif et synthèse sur les enjeux à inscrire dans le SAGE. 

Les feuilles de présence sont annexées au présent compte rendu. 

http://www.safege.fr/
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COMMISSION THEMATIQUE N°1 :  

Qualité de la ressource en eau superficielles et souterraines 

1. Adoption du compte rendu de la commission thématique du 18 mai 2016 

Le compte rendu de la réunion de Commission Thématique du 18 mai 2016 n’appelle pas de remarque.  

Le compte rendu est approuvé. 

2. Remarques sur les conclusions de l’état des lieux / diagnostic 

Sur les masses d’eau superficielles, 

M. Forban (DRIEE) s’interroge sur l’origine des pollutions aux solvants chlorés, observées notamment dans 
la vallée de l’Oise. SAFEGE précise que les molécules retrouvées dans les cours d’eau sont essentiellement à 
usage industriel. Elles sont précisées dans le rapport d’état des lieux / diagnostic. 

Mme Roussel (Communauté de Communes du Liancourtois) indique que des teneurs élevées en solvants 
chlorés sont également recensées dans le marais de Sacy. 

M. Blondel (ROSO) souhaite nuancer les conclusions de l’état des lieux sur l’amélioration pressentie de la 
qualité des cours d’eau suite à la construction de la nouvelle station d’épuration de Rémy. En effet, la 
Payelle reçoit toujours les rejets de la station d’épuration de Lachelle non conforme. D’autre part, l’Aronde 
est à présent l’exutoire de la nouvelle station d’épuration. 

Sur les masses d’eau souterraines, 

M. Vorbeck (DREAL) souhaite nuancer les conclusions de l’état des lieux / diagnostic précisant qu’une nette 
tendance à la diminution des teneurs en pesticides s’observe sur le territoire. 

En effet, le suivi de la qualité porte essentiellement sur les pesticides historiques. Si une baisse des 
concentrations pour les pesticides historiques s’observe effectivement, il est à souligner que d’autres 
molécules, nouvellement suivies, sont présentes dans les masses d’eau souterraines. Des pollutions au 
Bentazone sont notamment observées. 

M. Barthélémy (Communauté de Communes Plaine d’Estrées) souhaite connaitre les communes les plus 
impactées par les Perchlorates. SAFEGE précise qu’il s’agit d’Avrigny, Choisy-la-Victoire, Blincourt, Sacy-le-
Grand, Grandfresnoy et Arsy. Ces communes présentent les concentrations les plus élevées du 
département de l’Oise. Par ailleurs, la quasi-totalité du bassin versant présente de fortes teneurs en 
perchlorates. 

M. Barthélémy précise également que des concentrations élevées en trichloroéthylène sont mesurées sur 
les communes d’Avrigny et Choisy-la-Victoire. Ces pollutions sont susceptibles d’impacter à moyen terme 
les Marais de Sacy. 

3. Synthèse des échanges sur les enjeux 

Les enjeux ou axes de travail majeurs identifiés pour améliorer la qualité des masses d’eau superficielles 
sont repris ci-dessous. Pour chaque enjeu, les principales remarques et les points clés des débats sont 
retranscrits. 

http://www.safege.fr/
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Axe de travail : Maîtriser les ruissellements ruraux et améliorer la gestion des eaux pluviales 

Localisation : Tout le territoire et en particulier sur les tronçons de cours d’eau présentant une qualité 
écologique dégradée 

Échanges / Débats : 

De manière unanime, les acteurs identifient la maîtrise des ruissellements en milieu rural et la gestion 
des eaux pluviales urbaines comme un axe de travail majeur pour améliorer la qualité des masses d’eau 
superficielles. 

Les actions à engager participeront à réduire : 

 les pollutions liées aux hydrocarbures par lessivage des sols en zones urbaines, 

 le transport de matières fines dans le cours d’eau notamment sur les secteurs ruraux, 

 les pollutions liées à l’utilisation de produits phytosanitaires tant à usage agricole que par les 
collectivités. 

Les acteurs souhaitent également que cette thématique soit appréhendée à l’échelle du SAGE. L’objectif 
est d’avoir une vision globale de la problématique et d’engager des actions cohérentes et intégrées sur 
le bassin versant. En effet, Mme Kuzniak (Agglomération de la Région de Compiègne) a constaté un 
manque de partage des informations et des techniques existantes. 

Par ailleurs, M. Barthélémy précise que les attentes des élus sur cette thématique sont très fortes et 
elle constitue l’un des enjeux prioritaires du SAGE. Des démarches de lutte contre les ruissellements ont 
déjà été engagées par les collectivités et doivent être poursuivies. 

M. Blondel et Mme Siron (Région Hauts-de-France) précisent également que la question de l’entretien 
des aménagements (type fossé, haie…) est au cœur des débats. En effet, une réflexion doit s’engager en 
amont et les acteurs en charge de l’entretien doivent être clairement identifiés. Les freins financiers 
ainsi qu’un manque de connaissances sur les responsabilités, expliquent en partie les défauts 
d’entretien observés sur le territoire du SAGE. 

Enfin, il est ressorti des débats que cet enjeu doit être relié à celui de la préservation des milieux 
humides et aquatiques. En effet, M. Vorbeck souligne le rôle important des zones humides et la 
nécessité de poursuivre les efforts sur la restauration des cours d’eau et des milieux associés. Ces 
actions participent activement à l’amélioration de la qualité des eaux de surfaces. Elles permettent 
notamment de capter une partie des pollutions transportées par ruissellement en zone agricole ou 
urbanisée avant rejet dans les cours d’eau. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Le SAGE de 2009 avait déjà identifié un enjeu lié à la maîtrise des ruissellements et l’amélioration de la 
gestion des eaux de pluie sur le territoire. Cet enjeu concourait essentiellement à la lutte contre les 
risques d’inondation. 

Aujourd’hui, les acteurs du territoire réaffirment la nécessité d’œuvrer sur ces thématiques. Toutefois 
les actions ne doivent pas être tournées uniquement vers la lutte contre les inondations. La maîtrise des 
ruissellements et l’amélioration de la gestion des eaux pluviales participent également à l’amélioration 
de la qualité des masses d’eau superficielles.  
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Axe de travail : Engager les réflexions sur le devenir des effluents urbains et améliorer la gestion 
patrimoniale des réseaux d’assainissement 

Localisation : En particulier sur la Payelle 

Échanges / Débats : 

Les acteurs souhaitent que le SAGE engage des démarches prospectives sur les possibilités de 
réutilisation des effluents de stations d’épuration. En effet, plusieurs raisons viennent motiver ce choix : 

 Tout d’abord, Mme Siron rappelle que la capacité auto-épuratrice des cours d’eau se trouve 
fortement amoindrie sur le territoire en raison des altérations morphologiques observées. 

 D’autre part, M. Jamin (Agence de l’eau Seine-Normandie) souligne la nécessité d’intégrer à la 
réflexion les conséquences du changement climatique. En effet, les débits des cours d’eau 
seront amenés à diminuer dans les années à venir et la capacité de dilution des cours d’eau sera 
davantage réduite. 

Ainsi, il apparait essentiel d’engager des réflexions sur les exutoires optimaux pour les rejets des 
stations d’épuration. Les opportunités d’infiltration des rejets doivent être saisies pour limiter l’impact 
sur les masses d’eau superficielles. Ces actions permettraient également de concourir à l’amélioration 
de l’état quantitatif des masses d’eau souterraines. 

Toutefois, les acteurs soulignent la nécessité de traiter les rejets des stations au cas par cas et de ne pas 
systématiser l’infiltration des rejets. En effet, M. Barthélémy et M. Jamin rappellent que les rejets des 
stations d’épuration permettent de maintenir un débit minimum dans les cours d’eau en période 
d’étiage. 

D’autre part, outre l’infiltration des rejets, M. Vorbeck (DREAL) précise que des filières de réutilisation 
des effluents urbains pourraient se développer sur le territoire en accord avec les obligations 
règlementaires en vigueur. Des campagnes de sensibilisation et d’information pourraient notamment 
être organisées auprès des agriculteurs. 

Enfin, M. Blondel précise que les réflexions doivent s’engager en priorité sur le secteur de la Payelle. En 
effet, le cours d’eau est l’exutoire direct de trois stations d’épuration toutes non conformes jusqu’en 
2016. D’autre part, M. Blondel souligne l’importance d’associer les délégataires à la réflexion pour 
limiter les rejets directs dans les cours d’eau, notamment en période d’étiage, là où la ressource est la 
plus fragile. 

L’amélioration des réseaux d’assainissement est ressortie également comme un axe de travail important 
du SAGE. Mme Malherbe (Agglomération de la Région de Compiègne) souligne le caractère vieillissant 
des réseaux et rappelle qu’aucune aide ne permet leur réhabilitation. Mme Malherbe précise que l’ARC 
impose un contrôle de conformité des installations de l’assainissement collectif. Enfin, M. Jamin 
rappelle que le SAGE devra se positionner en soutien des collectivités compétentes tant pour la 
réhabilitation des réseaux de collectes que pour la conformité des branchements. M. Barthélémy 
propose d’inciter les collectivités à un contrôle plus régulier. M. Vorbeck insiste également sur la 
nécessité d’établir un diagnostic de l’état patrimonial des réseaux. Ce diagnostic permettra de cibler et 
prioriser les actions.  

http://www.safege.fr/
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Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Le SAGE de 2009 concentrait une large partie de ses efforts sur l’amélioration de la qualité des rejets des 
stations d’épuration. 

Ici les acteurs ont souhaité, pour le SAGE révisé, donner une autre orientation à cet enjeu. Le SAGE se 
focalise à présent sur le devenir des effluents et concentre ses efforts sur la gestion patrimoniale des 
réseaux d’assainissement. 

 

Axe de travail : Accompagner les TPE et les PME dans leurs démarches de réduction des émissions 
polluantes 

Localisation : PME / TPE 

Échanges / Débats : 

Sur le volet industriel, la plus-value du SAGE par rapport aux actions menées par la CCI et aux obligations 
règlementaires a fait débat. 

Mme Malherbe s’interroge sur les conditions de stockage des produits industriels et sur le risque de 
pollution accidentelle qui en découle. M. Forban répond que le stockage de produits dangereux relève 
de la règlementation (mise en place de bac de rétention). 

Mme Thiplouse (CCI) rappelle que les obligations règlementaires concernent essentiellement les ICPE. 
Or les TPE et les PME peuvent également être, de par leur activité, des sources de pollutions pour la 
qualité des masses d’eau superficielles. M. Forban souligne l’importance d’accompagner les TPE et PME 
en mettant en avant les bonnes pratiques. M. Vorbeck mentionne la possibilité de mettre en place des 
campagnes de sensibilisation.  

Sur ce point, Mme Thiplouse rappelle que la CCI remplit son rôle d’accompagnement des  TPE/PME  en 
matière d’environnement et de sécurisation des stockages depuis de nombreuses années. Depuis 2011, 
la CCI de l’Oise a renforcé cet accompagnement grâce au partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-
Normandie qui  a permis la création de la mission Eau. Ce partenariat a permis, entre autre de signer sle 
contrat d’action pour l’eau du précédant SAGE et de déployer l’action de la mission Eau sur ce territoire 
de façon privilégiée : plus de 125 entreprises ont été sensibilisées par la mission Eau entre 2011 et 2015. 
Le contrat est arrivé à échéance en fin d’année 2015. A ce titre, il est important que le SAGE réaffirme 
une volonté d’agir sur les pratiques des entreprises afin que la bonne dynamique enclenchée sur le 
territoire perdure. Par ailleurs, il est précisé que le partenariat entre la CCI de l’Oise et l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie arrive à échéance en fin d’année 2016. La poursuite de  ce partenariat doit être 
discutée en fin d’année 2016. 

Ainsi, le SAGE révisé devra poursuivre et renforcer les actions menées par la CCI et engagées dans le 
précédent SAGE. L’objectif est d’accompagner les TPE et PME pour réduire les sources de pollution liées 
à leur activité. D’autre part, la plus-value du SAGE réside également dans l’amélioration des 
connaissances sur les pollutions historiques et accidentelles.  

Enfin, la question du devenir et de la restauration des friches industrielles a été posée par Mme 
Lepachelet (PNR). Sur cet aspect, les acteurs ont souhaité qu’un diagnostic des sites soit dans un 
premier temps réalisé avant d’entreprendre des démarches de dépollution.  

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

La maîtrise des risques de pollutions liés aux activités industrielles constituait un axe de travail majeur 

http://www.safege.fr/


SAFEGE - Parc de l’Ile – 15/27, rue du Port - 92022 Nanterre Cedex – France • Tél. 01 46 14 71 00 • Fax 01 47 24 77 88 •  WWW.SAFEGE.FR 

 

 

 

 

   
  Page 6/40 

 

Visite de site du barrage et de la prise de Dury 

14 janvier 2015 

du précédent SAGE. 

Aujourd’hui, les acteurs réaffirment leur volonté d’agir sur cette thématique. Toutefois, les actions se 
reportent à présent sur les TPE et les PME. De même, seule des actions présentant une plus-value du 
SAGE par rapport à ce qui existe déjà sont recherchées. 

 

Axe de travail : Reconquérir la qualité hydromorphologique des cours d’eau et des milieux aquatiques 
associés 

Localisation : Au gré des opportunités du territoire 

Échanges / Débats : 

De manière unanime, les acteurs du territoire souhaitent inscrire la restauration morphologique des 
cours d’eau et des milieux aquatiques associés comme un enjeu fort du SAGE. 

En effet, l’état des lieux / diagnostic a montré que la majorité des cours d’eau du territoire présentait 
une qualité hydromorphologique fortement altérée (sur-élargissement du lit mineur, envasement, 
colmatage du substrat, banalisation des faciès d’écoulement…). Ces dégradations physiques impactent 
significativement le potentiel écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques associés. 

Ainsi, la lutte contre les sources de pollutions ponctuelles et diffuses, doit nécessairement 
s’accompagner d’actions sur les milieux pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau 
superficielles.  

M. Vorbeck rappelle que malgré les nombreux travaux engagés sur le territoire, les efforts sont à 
poursuivre, notamment sur les petits cours d’eau. Il est également nécessaire de considérer les cours 
d’eau et leurs milieux associés dans un même ensemble. A ce titre, M. Vorbeck souligne le rôle 
important des zones humides. 

Enfin, la possibilité d’identifier la préservation des zones humides et des berges comme des enjeux à 
part entière du SAGE révisé a été soulevée. Cette question a été tranchée dans la commission 
thématique « Milieux naturels et aquatiques ». 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Le SAGE de 2009 avait déjà identifié un enjeu d’entretien et de restauration des cours d’eau et des 
milieux aquatiques. 

Aujourd’hui les acteurs réaffirment leur volonté d’intervenir sur cette thématique. L’amélioration de la 
qualité hydromorphologique est un levier essentiel pour améliorer la qualité biologique et physico-
chimique des masses d’eau superficielles. Le bon état écologique ne pourra être atteint sans la mise en 
place d’actions visant à reconquérir la fonctionnalité des cours d’eau et des milieux aquatiques associés. 
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Axe de travail : Pérenniser le réseau de suivi et renforcer les fréquences d’analyse et les paramètres 
suivis 

Localisation : Réseau hydrographique secondaire – Affluents de l’Aronde, de l’Oise et de l’Aisne 

Échanges / Débats : 

De manière unanime, les acteurs souhaitent que le réseau de suivi ponctuel, ayant émergé dans le cadre 
du précédent SAGE, soit pérennisé. 

Au-delà du nombre de stations, il conviendra de renforcer les fréquences des campagnes de mesures et 
le nombre de paramètres suivis. 

En effet, l’état des lieux / diagnostic a mis en évidence un manque d’informations, en particulier sur le 
réseau hydrographique secondaire, pour caractériser finement leur qualité écologique et juger de son 
évolution. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

L’amélioration des connaissances sur la qualité des cours d’eau était un enjeu spécifique du SAGE de 
2009. 

Ici, les acteurs renouvellent leur volonté d’inscrire le réseau de suivi dans la durée et de poursuivre 
l’amélioration des connaissances sur la qualité des masses d’eau superficielles. 

http://www.safege.fr/
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Les enjeux ou axes de travail majeurs identifiés pour améliorer la qualité des masses d’eau souterraines 
sont repris ci-dessous. Pour chaque enjeu, les principales remarques et les points clés des débats sont 
retranscrits. 

Axe de travail : Repenser le système cultural et développer des filières agricoles raisonnées bas intrants 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

L’état des lieux / diagnostic a mis en évidence la sensibilité du territoire à la pollution azotée. Les 
teneurs en Nitrates sont notamment élevées sur la partie nord du territoire, sur le sous bassin de 
l’Aronde. 

Pour faire face à ce constat, M. Jamin souligne l’importance d’engager des réflexions sur le modèle 
cultural actuel du territoire. Ainsi, le SAGE pourrait engager des démarches prospectives sur les 
possibilités de développement de filières agricoles bas intrant. Ces démarches doivent permettre de 
répondre à : 

 Quel type d’agriculture souhaite-t-on sur le territoire ? 

 Comment peut-on développer ces filières ? 

 Quelles sont les débouchés pour ces nouvelles filières ? 

La possibilité de développer des circuits courts a également été mentionnée. 

Par ailleurs, le SAGE pourrait se positionner en soutien des professionnels agricoles pour les 
accompagner dans cette démarche. 

Enfin, il est souligné l’importance de faire évoluer les pratiques de fertilisation actuelles des agriculteurs. 
M. Jamin précise que les objectifs de fertilisation devraient pouvoir être revus en cours d’année en 
fonction de l’évolution du rendement des cultures.  

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Le SAGE de 2009 présentait un objectif de réduction des rejets liés aux activités agricoles et les 
transferts de polluants dans les rivières. 

Ici les acteurs ont souhaité aller plus loin sur cette thématique et repenser le système cultural. Les 
actions ne se veulent plus uniquement curatives et/ou palliatives. Il y a une volonté d’anticiper et de 
traiter les pollutions à la source. 
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Axe de travail : Accompagner les usagers dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

M. Jamin précise que l’objectif de cet enjeu n’est pas de développer des moyens de traitement 
alternatifs ou de substitution aux produits phytosanitaires. La plus-value du SAGE porte essentiellement 
sur l’aspect organisationnel. En effet, les petites collectivités peuvent parfois se heurter à des freins 
humains, techniques et matériels pour l’entretien des infrastructures et des espaces publics. 

Le SAGE offre ainsi l’opportunité de mutualiser les moyens et les efforts sur cette thématique. Il permet 
également d’engager des démarches cohérentes et des pratiques communes à l’échelle du SAGE. 

Le SAGE peut également mener des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires et valoriser les démarches engagées par les collectivités. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

La réduction des produits phytosanitaires n’étaient pas spécifiquement identifiée dans le SAGE de 2009. 

Ici les acteurs souhaitent en faire un axe de travail à part entière et les actions à engager sont 
essentiellement à destination des collectivités. 

 

Axe de travail : Sécuriser l’Alimentation et Eau Potable et poursuivre les programmes d’actions dans les 
Aires d’Alimentation des Captages 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

De manière unanime, les acteurs reconnaissent la bonne dynamique enclenchée sur le territoire depuis 
le précédent SAGE et souhaitent que les programmes d’actions engagés dans les Aires d’Alimentation 
des Captages se poursuivent. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Le SAGE de 2009 avait déjà identifié cet enjeu comme un axe stratégique majeur sur le territoire du 
SAGE. 

Ici les acteurs réaffirment la nécessité de poursuivre les actions engagées sur ce volet. 
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Axe de travail : Renforcer le rôle et les missions des SPANC 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

L’état des lieux / diagnostic a montré que la majorité des installations individuelles contrôlées ne sont 
pas conformes. 

Mme Roussel rappelle que des subventions peuvent être accordées aux particuliers pour la 
réhabilitation de leur installation s’ils se situent dans une Zone à Enjeu Environnemental et Sanitaire. Or 
cette délimitation n’existe pas sur le territoire SAGE Oise-Aronde. Elle pourrait être un atout pour 
améliorer la gestion de l’assainissement non collectif. 

Par ailleurs, M. Vorbeck souligne l’importance d’optimiser le rôle et les missions des SPANC. Il est 
essentiel que ces structures gagnent en maturité et en légitimité afin d’exercer pleinement leur champ 
de compétences. Le SAGE pourrait se positionner en soutien de ces structures et inciter à des contrôles 
plus fréquents et à la mise aux normes des installations. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Le SAGE de 2009 concentrait ses efforts sur la structuration d’une gouvernance pour l’assainissement 
non collectif. 

Aujourd’hui cette structuration existe. Ainsi, les acteurs ont souhaité être plus ambitieux sur cette 
thématique et donner les moyens à ces structures d’exercer pleinement leur compétence. 

 

Axe de travail : Renforcer le suivi des masses d’eau souterraines 

Localisation : Sur les captages prioritaires 

Échanges / Débats : 

De manière unanime, les acteurs souhaitent que le suivi de la qualité des masses d’eau souterraine se 
renforce sur le territoire. 

La fréquence des analyses ainsi que le nombre de paramètres suivis pourraient être revus à la hausse. 

M. Jamin soulève la question de la priorisation des captages AEP sur le territoire.  

Il est rappelé qu’une fluctuation intra-annuelle des concentrations en nitrates s’observe en fonction des 
captages. De ce fait, il semble nécessaire de réévaluer la fréquence d’analyse de certains piézomètres. 

Mme Kuzniak propose également de cibler les paramètres à analyser en priorité. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Il s’agit d’un nouvel enjeu spécifique au SAGE révisé. 

Ici les acteurs affichent leur volonté d’améliorer les connaissances sur la qualité des masses d’eau 
souterraines. 
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Axe de travail : Renforcer le suivi et la connaissance de sites industriels 

Localisation : Vallée de l’Oise et de l’Aisne 

Échanges / Débats : 

L’état des lieux / diagnostic a mis en évidence des pollutions aux solvants chlorés dans les masses d’eau 
souterraines. L’origine de ces solvants est essentiellement industrielle. 

Ainsi, les acteurs du territoire souhaitent cerner davantage les pollutions liées aux activités industrielles 
et évaluer l’impact sur la qualité des masses d’eau souterraines. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

La maîtrise des risques de pollutions liés aux activités industrielles constituait un axe de travail majeur 
du précédent SAGE. 

Aujourd’hui, les acteurs réaffirment leur volonté d’agir sur cette thématique. L’acquisition de 
connaissances constitue la première étape avant d’engager des opérations de traitement des pollutions. 
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COMMISSION THEMATIQUE n°2 :  

Qualité des milieux humides et aquatiques 

1. Adoption du compte rendu de la commission thématique du 18 mai 2016 

Le compte rendu de la réunion de Commission Thématique du 18 mai 2016 n’appelle pas de remarque. 

Le compte rendu est approuvé. 

2. Remarques sur les conclusions de l’état des lieux / diagnostic 

M. Menvielle (Agence de l’Eau Seine-Normandie) souhaite que les ouvrages franchissables et 
infranchissables soient distingués sur la carte de synthèse. 

M. Galet (Syndicat Mixte des Marais de Sacy) indique que les tronçons de cours d’eau infranchissables 
peuvent également être précisés pour la Frette. 

M. Barthélémy (Communauté de Commune de la Plaine d’Estrées) rappelle qu’en réponse au dossier 
déposé par le SIRECr, l’intérêt écologique de restaurer les affluents à l’aval l’Oise a été remis en cause. En 
effet, des projets avaient été envisagés mais les démarches n’ont pas abouti. 

Sur ce point, M. Menvielle précise que l’Agence de l’Eau est prête à financer les travaux d’entretien 
envisagés sur ces cours d’eau mais attend des compléments aux dossiers déposés. 

 

Enfin suite à une remarque de M. Barthélémy, la commission thématique s’appelle à présent : Qualité des 
milieux humides et aquatiques. 

3. Synthèse des échanges sur les enjeux 

Les enjeux ou axes de travail majeurs identifiés pour améliorer la qualité milieux naturels et aquatiques 
sont repris ci-dessous. Pour chaque enjeu, les principales remarques et les points clés des débats sont 
retranscrits. 
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Axe de travail : Caractériser, préserver et reconquérir la fonctionnalité des zones humides 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

De manière unanime, les acteurs souhaitent que les zones humides constituent un enjeu spécifique du 
SAGE révisé. 

M. Vorbeck (DREAL) rappelle qu’un inventaire a été mené par le SMOA en 2011-2012. Cet inventaire a 
permis de délimiter les zones humides potentielles et avérées. Aujourd’hui, il convient de caractériser 
les fonctionnalités des zones humides. 

M. Das Gracas (Conservatoire d’espaces naturels de Picardie), M. Vorbeck et M. Logereau (Conseil 
Départemental de l’Oise) précisent que les zones humides ne sont pas seulement des réservoirs à 
biodiversité. Elles jouent un véritable rôle tampon pour les écoulements, tant en période d’étiage que 
de crues. 

 En période d’étiage, les zones humides servent à la régulation et au soutien des débits. 

 En période de crues, elles assurent un rôle de zone d’expansion et permettent de retenir un 
certain volume d’eau. 

Une fois ce diagnostic mené, des opérations de préservation, restauration et de reconquête de la 
fonctionnalité de ces milieux pourront être engagées. 

M. Das Gracas souligne que de nombreuses collectivités s’interrogent sur le devenir de leur zone 
humide, c’est pourquoi il semble intéressant d’identifier les territoires communaux où des actions 
peuvent être menées. 

M. Barthélémy soulève la possibilité de mettre en place des mesures de compensation préventive afin 
de ne pas stopper tout développement du territoire (notion de stocks de compensation). M. Vorbeck et 
M. Logereau rappellent que les mesures de compensation doivent se faire à fonctionnalité égale. Il sera 
ainsi très difficile de recréer des milieux qui ont été détruit. M. Das Gracas ajoute que le terme de 
« stock » peut revenir à un « droit à détruire ». Selon lui, une autre approche peut être proposée. La 
réflexion territoriale doit être privilégiée dans le but de localiser de manière partagée les futures 
mesures compensatoires à réaliser. 

Par ailleurs, M. Vorbeck et Mme Siron (Région Hauts-de-France) juge délicat d’afficher se 
positionnement dans le cadre du SAGE. En effet, ils rappellent que la doctrine du SDAGE est « éviter, 
réduire, compenser ». Ainsi, il convient en premier lieu d’éviter les impacts négatifs d’un projet avant de 
chercher des solutions pour les compenser. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Les acteurs réaffirment leur volonté d’agir sur ces milieux. Les zones humides deviennent un enjeu 
spécifique du SAGE. 
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Axe de travail : Restaurer la continuité écologique et la connectivité latérale 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

Le rétablissement de la continuité écologique est un enjeu incontournable pour l’atteinte des objectifs 
environnementaux fixés par la DCE. 

M. Galet ajoute que la réflexion doit porter à la fois sur la restauration de la continuité écologique et sur 
la reconquête de la fonctionnalité globale des zones humides. M. Logereau insiste sur la nécessité de 
préserver les zones humides associées aux cours d’eau. 

Le territoire du SAGE Oise Aronde a déjà engagé des opérations d’aménagements de seuils. Les acteurs 
souhaitent ainsi que ces actions perdurent et que le rétablissement de la continuité écologique se fasse 
progressivement sur la totalité des linéaires des cours d’eau. 

Par ailleurs, les acteurs envisagent également de concentrer les efforts du SAGE sur la connectivité 
latérale. M. Logereau rappelle que la suppression de merlon de curage et la reconnexion des annexes 
hydrauliques seraient une avancée majeure pour la qualité des milieux humides et aquatiques. Ces 
opérations permettraient également de concourir à une meilleure gestion des écoulements tant en 
période d’étiage que de crue. 

Enfin M. Das Gracas précise qu’une étude diagnostic a été menée sur le ru de Berne. Il a ainsi été mis en 
évidence que la connectivité latérale participent également à la continuité écologique terrestre (trame 
verte) en particulier pour les rus forestiers.  

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Dans le SAGE de 2009, une action portait sur la restauration de la libre circulation de la faune sur les 
cours d’eau. 

Aujourd’hui, les acteurs témoignent de nouveau de leur volonté d’agir sur cette thématique. Ils 
souhaitent s’investir davantage et introduisent la notion de continuité écologique. 

Ils incluent également à la réflexion pour ce SAGE révisé la notion de connectivité latérale, absente du 
précédent SAGE. 
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Axe de travail : Reconquérir la qualité hydromorphologique des cours d’eau et des milieux aquatiques 
associés 

Localisation : Au gré des opportunités du territoire 

Échanges / Débats : 

De manière unanime, les acteurs du territoire souhaitent inscrire la restauration morphologique des 
cours d’eau et des milieux aquatiques associés comme un enjeu fort du SAGE. 

En effet, l’état des lieux / diagnostic a montré que la majorité des cours d’eau du territoire présentent 
une qualité hydromophologique fortement altérée (sur-élargissement du lit mineur, envasement, 
colmatage du substrat, banalisation des faciès d’écoulement…). Ces dégradations physiques impactent 
significativement le potentiel écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques associés. 

Cet enjeu a également été identifié lors de la Commission Thématique « Qualité des masses d’eau 
superficielles et souterraines ». 

Ainsi, cet enjeu participe tant à l’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau que des milieux 
aquatiques associées. 

Par ailleurs, M. Blondel (ROSO) rappelle l’impact des peupleraies présentes sur le bassin versant de 
l’Aronde. Ainsi, il pourrait être opportun de cibler les tronçons de cours d’eau à restaurer et prioriser les 
interventions. 

Enfin, il est rappelé l’importance d’intégrer la notion de préservation des zones de frayères dans 
l’objectif de restauration morphologique des cours d’eau. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Le SAGE de 2009 avait déjà identifié un enjeu d’entretien et de restauration des cours d’eau et des 
milieux aquatiques. 

Aujourd’hui les acteurs réaffirment leur volonté d’intervenir sur cette thématique et de poursuivre / 
renforcer les opérations déjà menées sur le territoire. 
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Axe de travail : Assurer une structuration optimale pour la gouvernance du grand cycle de l’eau 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

Le SMOA est la structure porteuse du SAGE Oise Aronde. Avec l’introduction de la loi MAPTAM 
(27/01/14) modifiée par la loi NOTRe (07/08/15), la structure est pressentie pour exercer la compétence 
« GEMA » sur le territoire. 

Or le SMOA rappelle que la structure est composée : 

 d’un poste de directeur, 

 d’un poste d’animatrice SAGE, 

 d’un poste administratif. 

Ainsi, il convient de doter cette structure de moyens adaptés pour poursuivre les actions en cours et 
répondre aux futures exigences introduites par la GEMAPI. M. Deschamps (SMOA) rappelle que le 
recrutement de personnel technique est nécessaire pour pérenniser la structure et assurer une 
gouvernance opérationnelle. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Le SAGE de 2009 avait identifié la nécessité de faire émerger une structure porteuse pour la mise en 
œuvre du SAGE. 

Aujourd’hui, les acteurs souhaitent pérenniser cette structure et lui octroyer les moyens d’exercer 
pleinement son champ de compétences. 

 

Axe de travail : Intégrer durablement le territoire dans les grands projets de développement 

Localisation : Vallée de l’Oise 

Échanges / Débats : 

M. Vorbeck rappelle que des projets d’envergure sont prévus et vont concerner le territoire du SAGE. 
Sont notamment mentionnés : 

 la Mise au Gabarit Européen de l’Oise (MAGEO) entre Creil et Compiègne, 

 le Canal Seine Nord Europe (CNSE). 

L’impact de ces projets sur les milieux naturels et aquatiques n’est pas neutre (Aménagements des 
berges, rectification du tracé de l’Oise…). 

Le positionnement du SAGE par rapport à l’impact de ces projets a fait débat. M. Bertrand 
(Agglomération de la Région de Compiègne) rappelle que ces projets d’aménagement doivent répondre 
aux enjeux du SAGE, ils ne constituent pas un enjeu en tant que tel.  

Les acteurs proposent alors d’inscrire un enjeu visant à concilier développement économique et 
protection de l’environnement. Ainsi, le SAGE pourrait engager les réflexions sur la manière d’intégrer 
durablement le territoire dans ces projets et de valoriser les opportunités de développement qui sont 
offertes. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Il s’agit d’un nouvel enjeu spécifique au SAGE révisé. 
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Axe de travail : Informer et sensibiliser le territoire aux problématiques environnementales existantes 
et diffuser les bonnes pratiques 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

M. Bertrand souligne l’importance de mener des campagnes de communication auprès du grand public 
pour les sensibiliser aux enjeux environnementaux. En effet, la logique en place est principalement 
tournée vers des opérations curatives. Or des campagnes d’informations permettraient de diffuser les 
bonnes pratiques et réduire les sources de pollutions à la source. 

Par ailleurs, ces campagnes permettraient de faciliter l’acceptation des projets portant sur les cours 
d’eau et les milieux aquatiques associés. La population serait ainsi plus encline à accepter les projets si 
elle est convaincue de leur intérêt environnemental. 

Le SAGE pourrait être le relais des différents partenaires locaux et organiser des campagnes 
d’informations et des formations à l’échelle du SAGE. 

M. Das Gracas (Conservatoire de Picardie) rappelle également que le territoire bénéficie d’une vraie 
originalité dans ses composantes cours d’eau et milieux naturels / aquatiques. Ainsi, il apparait 
essentiel que la population prenne conscience de ce riche patrimoine naturel et se réapproprie le 
territoire. 

Enfin compte tenu de l’importance de ce volet, les acteurs ont choisi d’inscrire un enjeu transversal de 
« communication / sensibilisation » dans le cadre du futur SAGE révisé. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

La communication et la sensibilisation étaient déjà des axes d’actions inscrits dans le SAGE de 2009.  

Aujourd’hui, les acteurs ont souhaité en faire un enjeu spécifique et transversal. La communication et 
la sensibilisation sont considérées comme des leviers à part entière pour l’atteinte des objectifs 
environnementaux. 

Lors de cette réunion, il a également été souligné que les enjeux / axes stratégiques suivants participaient 
également à l’amélioration de la qualité des milieux humides et aquatiques : 

 Maîtriser les ruissellements ruraux et améliorer la gestion des eaux pluviales, 

 Lutter contre les sources de pollutions industrielles, agricoles et domestiques.  

Ces thématiques ont clairement été identifiées comme des enjeux du SAGE révisé lors de la commission 
thématique « Qualité des masses d’eau superficielles et souterraines ». Les actions qui seront déclinées 
dans le cadre de ces enjeux participeront également à l’amélioration de la qualité des milieux humides et 
aquatiques. 

Par ailleurs, les acteurs n’ont pas souhaité dédié un enjeu spécifique à l’entretien des cours d’eau. Le SAGE 
ne présente pas de plus-value sur cette thématique. 
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Enfin, le cas de la nouvelle station d’épuration sur le secteur de la Payelle a fait débat. Un réseau de 
plusieurs kilomètres a été construit afin de transporter les effluents de la station d’épuration vers son 
nouvel exutoire, l’Aronde. M. Vrancken (Communauté de communes du Pays des Sources) s’interroge sur 
le devenir de la Payelle. M. Menvielle rappelle que ce choix était motivé par la capacité auto-épuratrice 
insuffisante de la Payelle. Les débits de ce cours d’eau sont trop faibles pour assurer une dilution optimale 
des effluents urbains. 
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COMMISSION THEMATIQUE N°3 

État quantitatif de la ressource en eau superficielle et souterraine 

1. Adoption du compte rendu de la commission thématique du 19 mai 2016 

Mme Hubsch (Chambre d’Agriculture) souhaite apporter des modifications au compte rendu de réunion. Le 
compte rendu doit notamment mentionner que l’ordre du jour n’a pas pu être entièrement déroulé faute 
de temps.  

L’ensemble des remarques seront transmises par mail, et seront prises en compte. 

2. Remarques sur les conclusions de l’état des lieux / diagnostic 

Sur les masses d’eau souterraines, 

Mme Hubsch et M. Thiebaut (Chambre d’Agriculture) souhaitent apporter des modifications suite à la 
présentation de l’analyse diagnostique. La carte de synthèse sur les masses d’eau souterraines n’est pas 
représentative du territoire. 

En effet, les prélèvements agricoles sont variables d’une année sur l’autre. Ainsi, il n’apparait pas opportun 
de se baser sur une seule année pour en déduire la proportion des prélèvements AEP / Irrigation / 
industriel. Il s’agit d’un constat pour une année qui n’est pas valable pour les autres années considérées. En 
particulier sur le bassin de l’Aronde, l’irrigation ne peut pas être comparée aux volumes prélevés pour 
l’AEP. 

SAFEGE précise que la carte de synthèse a été établie à partir des prélèvements de 2015. La répartition 
AEP/ Irrigation sur le bassin de l’Aronde est réaliste pour cette année-là. Toutefois, pour prendre en 
compte la variabilité des prélèvements agricoles, la carte de synthèse sera revue. Des histogrammes 
indiqueront la proportion des différents usages sur l’ensemble des années considérées. 

M. Rapenne (fédération de pêche) et M. Galet (Syndicat Mixte des Marais de Sacy) proposent de croiser les 
chroniques piézométriques et de débits avec les prélèvements. L’impact des prélèvements agricoles en 
période d’étiage pourra ainsi s’évaluer. 

Sur les masses d’eau superficielles, 

Mme Hubsch souhaite nuancer les conclusions de l’état des lieux / diagnostic. Les débits mesurés à la 
station de Clairoix sur l’Aronde sont bas sur la dernière décennie mais aucune tendance à la baisse des 
débits ne peut être conclue. 

SAFEGE précise que la formulation dans le rapport sera revue. 

M. Deschamps (SMOA) s’interroge sur le prélèvement en eau superficielle réalisé sur l’Aronde. En effet, les 
acteurs ne semblent pas avoir connaissance de l’usage de ce prélèvement.  

M. Landorique (DDT) indique qu’il peut s’agir d’une autorisation en cours sans qu’aucun volume ne soit 
réellement prélevé. 

M. Blondel (ROSO) indique qu’il peut s’agir également des prélèvements du golf de Monchy-Humières, 
pour lequel une absence totale d’information sur les volumes prélevés et les pratiques mises en œuvre est 
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notée. SAFEGE précise que si les volumes sont conséquents (supérieurs au seuil de la redevance), ils 
devraient figurer dans le fichier redevance de l’Agence de l’Eau. L’Agence de l’Eau vérifiera si cet usage est 
répertorié dans le fichier redevance. 

M. Deschamps demande à Mme Gabriel (Agglomération de la Région de Compiègne) si un travail de 
sensibilisation a été mené par l’ARC sur ce sujet-là. Aucune prise de contact n’a été faite entre l’ARC et le 
gestionnaire du golf. 

SAFEGE intégrera le cas du golf dans le rapport d’état des lieux / diagnostic. 

3. Synthèse des échanges sur les enjeux 

Au préalable, il est important de souligner que tout au long des échanges la place stratégique qu’occupe 
l’activité agricole sur le bassin versant de l’Aronde a été rappelée. L’ensemble des acteurs reconnaissent la 
nécessité de faire perdurer l’activité et de soutenir les agriculteurs du territoire. 

D’autre part la Chambre d’Agriculture souligne que les irrigants ont réalisé de nombreux efforts pour 
réduire les prélèvements d’eau et limiter leur impact sur la ressource en eau. Malgré les bonnes volontés, il 
apparait de plus en plus difficile pour les irrigants d’être concurrentiel compte tenu des contraintes 
règlementaires croissantes.  

La Chambre d’Agriculture de l’Oise insiste ainsi sur l’enjeu territorial que représente l’activité agricole, et 
plus particulièrement la production des pommes de terre et des légumes de plein champ. Elle sollicite à ce 
titre le soutien des collectivités et des partenaires pour garantir l’accès à l’eau d’irrigation. 

http://www.safege.fr/
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Les enjeux ou axes de travail majeurs identifiés pour améliorer l’état quantitatif de la ressource en eau sont 
repris ci-dessous. Pour chaque enjeu, les principales remarques et les points clés des débats sont 
retranscrits. 
 

Axe de travail : Améliorer les connaissances sur l’état quantitatif de la ressource en eau et les usages 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

De manière unanime, les acteurs souhaitent consolider les connaissances existantes sur l’état quantitatif 
de la ressource en eau. En réponse aux objectifs du SAGE de 2009, un modèle de prévision a été élaboré 
sur le territoire. Il permet de suivre et simuler les niveaux de la nappe de la Craie et les débits de 
l’Aronde. La nécessité de recaler le modèle Oise-Aronde a été soulevée.  

M. Cugnière (Syndicat Mixte des Marais de Sacy) propose d’aller plus loin qu’un simple recalage. Une 
caractérisation de la relation nappe / rivière est également à envisager dans le cadre du SAGE ainsi que 
l’analyse du processus de recharge de la nappe. 

En effet, l’état des lieux / diagnostic a mis en évidence une carence d’information sur le territoire pour 
évaluer finement l’état quantitatif de la ressource en eau, en particulier superficielle. 

L’amélioration des connaissances sur le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique permettrait 
une gestion plus fine de la ressource, notamment en période d’étiage. 

Par ailleurs, les acteurs estiment que les connaissances actuelles sur les prélèvements restent 
incomplètes. Les prélèvements du golf réalisés sur le bassin versant de l’Aronde posent notamment 
question. En effet, M. Blondel souligne l’absence totale d’informations sur cet usager et les pratiques 
mises en œuvre. SAFEGE précise, à ce titre, que si les volumes sont conséquents, ils devraient figurer 
dans le fichier redevance de l’Agence de l’Eau. L’Agence de l’Eau vérifiera si cet usage est répertorié 
dans le fichier redevance. 

D’autre part, M. Blondel souligne l’importance d’établir un bilan précis Besoins / Ressources, en 
particulier pour l’usage agricole, et d’intégrer la notion de « saisonnalité » des besoins en fonction des 
cultures (i.e. : à quelle période de l’année les besoins en eau pour l’irrigation sont les plus importants par 
culture ?). Les conclusions de cette analyse seraient à confronter avec les pratiques actuelles. Sur ce 
point, M. Thiebaut rappelle que des documents existent sur ce sujet et des campagnes d’information 
sur les pratiques d’irrigation ont été faites notamment avec le SMOA (journée technique – juin 2016). 

M. Logereau (Conseil Départemental) réaffirme néanmoins la nécessité d’affiner le bilan Besoins / 
Ressources notamment dans la perspective du changement climatique. 

L’amélioration des connaissances du fonctionnement du bassin versant couplée à celles des besoins en 
eau pour les différents usages permettrait de définir une stratégie de gestion de crise préventive.  

M. Deschamps rappelle que le modèle Oise-Aronde a été créé pour répondre à cet objectif de gestion 
anticipée de la ressource en eau. Le processus de modélisation est basé sur un système complexe qui 
prend en compte de nombreux paramètres. L’utilisation de cet outil de prévision théorique comprend 
certaines limites, ce qui laisse penser qu’un recalage est nécessaire. 

M. Cugnière rappelle que l’étude de modélisation ne tient pas compte du lien entre la nappe et 
l’Aronde, seule la recharge hivernale est étudiée. Il est important d’aller au-delà du simple constat en 
mettant en œuvre des actions visant à influencer la recharge de la nappe. 

http://www.safege.fr/
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Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Le SAGE de 2009 avait un haut niveau d’ambition sur la maîtrise des étiages et l’amélioration de l’état 
quantitatif de la ressource en eau. 

Aujourd’hui, les acteurs réaffirment leur volonté d’agir sur cette thématique. L’acquisition de 
connaissances constitue la première étape avant d’engager des programmes d’actions adaptés. 

 

Axe de travail : Définir une stratégie de gestion intégrée de la ressource en eau 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

Au-delà de l’amélioration des connaissances, les acteurs du territoire souhaitent de manière unanime 
que le SAGE engage des réflexions pour définir une stratégie de gestion de la ressource en eau. 

En effet, si les prélèvements AEP et industriels sont globalement homogènes sur l’année, les 
prélèvements agricoles se concentrent majoritairement en période d’étiage. Or c’est pendant cette 
période que la ressource en eau est la plus vulnérable. 

Ainsi, des techniques pourraient être trouvées pour maintenir ou conserver une partie de l’eau 
excédentaire en période hivernale pour la réutiliser en période estivale. Plusieurs orientations ont été 
proposées par les acteurs : 

 Créer de retenues collinaires, 

 Optimiser la recharge hivernale de la nappe en infiltrant une partie des eaux superficielles, 

 Reconnecter les annexes hydrauliques et restaurer les fonctionnalités des zones humides. 

Ici pour les acteurs, il ne s’agit pas uniquement de trouver des ressources en eau alternatives mais 
d’aboutir à une véritable stratégie de gestion de la ressource et des volumes. Un compromis doit ainsi 
être trouvé entre la préservation de la ressource en eau et la satisfaction des usages. 

Par ailleurs, M. Thiebaut rappelle que la possibilité de stockage avait été écartée de l’étude de 
modélisation. Il conviendrait à présent de revoir ce positionnement et d’autoriser des stockages 
individuels pour les irrigants. 

Mme Berne s’interroge sur l’origine de l’eau utilisée pour le remplissage des retenues. M. Thiebaut 
précise que deux possibilités sont envisageables : Prélèvements en nappe ou prélèvements en cours 
d’eau. Afin de limiter l’impact sur la ressource en eau, les périodes les plus propices de prélèvements 
pourraient être définies en concertation. 

D’autre part, M. Thiebaut souligne la difficulté des agriculteurs à faire face à l’inégale répartition de la 
ressource sur l’année. Des périodes de hautes eaux, voir d’inondation, font place à des épisodes de 
sécheresse. 

Enfin, M. Logereau rappelle que la reconnection latérale favorise la recharge de la nappe par infiltration. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Les acteurs réaffirment leur volonté de maîtriser les étiages et de concilier les usages en eau avec la 
préservation de la ressource. 

Ici les acteurs ont souhaité aller plus loin sur cette thématique et définir une stratégie de gestion. 
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Lors de cette réunion, il a également été souligné que les enjeux / axes stratégiques suivants participaient 
également à l’amélioration de l’état quantitatif de la ressource en eau : 

 Maîtriser les ruissellements ruraux et améliorer la gestion des eaux pluviales, 

 Réutiliser ou infiltrer des effluents urbains. 

Ces thématiques ont clairement été identifiées comme des enjeux du SAGE révisé lors de la commission 
thématique « Qualité des masses d’eau superficielles et souterraines ». Les actions qui seront déclinées 
dans le cadre de ces enjeux participeront également à l’amélioration de l’état quantitatif de la ressource en 
eau. 

Par ailleurs, M. Coullaré a mentionné l’importance d’améliorer les rendements des réseaux AEP. Le SAGE 
pourrait se positionner en soutien des collectivités compétentes pour poursuivre les actions déjà engagées. 
Cet objectif sera inclus dans l’enjeu plus global de « Sécurisation de l’AEP » identifié également lors de la 
commission thématique « Qualité des masses d’eau superficielles et souterraines ». 

Axe de travail : Poursuivre les efforts engagés par les usagers pour réduire les prélèvements 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

Les acteurs souhaitent que les efforts réalisés par l’ensemble des usagers pour réduire la pression sur la 
ressource en eau se poursuivent. 

Spécifiquement sur le volet agricole, la question de l’amélioration des équipements a été soulevée. 

M. Thiebaut précise que les agriculteurs sont demandeurs de nouvelles technologies pour réduire les 
volumes prélevés. Toutefois, trois éléments doivent être gardés en mémoire : 

 les systèmes d’irrigation sont déjà très performants sur le territoire. Les rendements sont bons 
et la marge de progression reste faible, 

 les irrigants ont fait évoluer leur pratique et les volumes prélevés correspondent au besoin des 
cultures, 

 les agriculteurs doivent percevoir un intérêt économique à faire évoluer leur système 
d’irrigation. 

Mme Berne (Agence de l’eau Seine-Normandie) précise toutefois que, dans le cadre du nouveau 
programme, des réflexions sont en cours pour définir le taux de subvention incitatif sur le matériel pour 
les agriculteurs. 

Mme Berne et M. Blondel soulève l’opportunité de développer des cultures plus économes en eau sur 
le territoire et de favoriser les circuits courts. M. Thiebaut rappelle à ce titre que ces filières ne 
correspondent pas au modèle cultural actuel et voulu sur le territoire.  L’agriculture présente sur le 
bassin versant de l’Aronde se distingue à l’échelle du département par la forte présence de productions 
irriguées à haute valeur ajoutée : les cultures de pommes de terre et légumes de plein champ destinés à 
la transformation industrielle, dont la région Hauts-de-France est leader. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Les acteurs souhaitent poursuivre les actions engagées dans le précédent SAGE auprès des différents 
usagers de l’eau. 
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D’autre part, il est rappelé que le SAGE n’est pas à l’origine du classement de l’Aronde en Zone de 
Répartition des Eaux (ZRE). De même, la définition des Volumes Maximum Prélevables n’a pas été imposée 
par le SMOA. Il s’agit d’une décision de la Commission Locale de l’Eau. 

M. Thiebaut souligne à ce titre que les irrigants ont réalisé de nombreux efforts pour réduire les 
prélèvements d’eau et limiter leur impact sur la ressource en eau. Toutefois malgré les bonnes volontés, il 
apparait de plus en plus difficile pour les irrigants d’être concurrentiel compte tenu des contraintes 
règlementaires croissantes. Dans ce contexte, la profession agricole s’interroge sur les moyens de répondre 
aux attentes des industriels et faire face à la demande. 
Le maintien de l’activité de production de pommes de terre et légumes de plein champ est un enjeu de 
taille sur le territoire Oise Aronde. Le SAGE doit concourir au maintien des productions des pommes de 
terre et légumes de plein champ et accompagner les agriculteurs dans leur mise en œuvre de projet 
concret. 

Enfin, M. Coullaré rappelle qu’initialement le SAGE a été créé pour faire face à des conflits d’usages entre 
l’Agglomération de la Région de Compiègne pour l’Alimentation en Eau potable et les irrigants. Le SAGE 
doit concourir au maintien de l’activité agricole et accompagner les agriculteurs dans leur mise en œuvre 
de projet concret. 

Les enjeux ou axes de travail majeurs identifiés pour lutter contre les risques d’inondation sont repris ci-
dessous. Pour chaque enjeu, les principales remarques et les points clés des débats sont retranscrits. 

Axe de travail : S’intégrer dans les stratégies de gestion du risque d’inondation et décliner localement 
les programmes d’actions  

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

Pour l’aléa « inondation par débordement de l’Oise », les acteurs ont acté que la problématique était 
déjà bien prise en compte sur le territoire. 

M. Cornet (Entente Oise-Aisne) rappelle que la délimitation de deux Territoires à Risque Important (TRI) 
sur le bassin versant Oise-Aronde a permis de réaliser un diagnostic du risque d’inondation sur le 
secteur et de recenser les enjeux. Cette démarche va aboutir à la rédaction d’une Stratégie Locale de 
Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI). Ainsi, il convient d’assurer une cohérence entre les actions 
définies dans le SAGE et la SLGRI. 

Les acteurs ont retenu de se baser sur les propositions d’actions faites dans le cadre de la SLGRI et de 
décliner localement des programmes d’actions. 

M. Logereau précise également que les actions portant sur la reconnexion des champs d’expansion de 
crues, évoquées lors de la commission thématique « Milieux humides et aquatiques » participent à la 
réduction des risques d’inondation. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Le niveau d’ambition du SAGE révisé sur les inondations par débordement de l’Oise est moins élevé que 
celui du SAGE de 2009. Le territoire s’est pleinement saisi de la problématique et de nombreux outils 
ont été mis en place. 
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Le SAGE révisé valorisera utilement les éléments de connaissances acquis et les stratégies de gestion 
définies sur le territoire. 

 

Axe de travail : Améliorer les connaissances sur les ruissellements et les coulées de boues et associer 
l’ensemble des acteurs aux démarches engagées 

Localisation : En particulier sur le sous bassin de l’Aronde 

Échanges / Débats : 

L’amélioration des connaissances sur les risques de ruissellement et de coulées de boues a été amorcée 
dans le cadre du précédent SAGE. Des études ont été menées pour caractériser l’aléa et des travaux ont 
été réalisés pour réduire les phénomènes de ruissellements et d’érosion du sol. 

Ainsi, les acteurs souhaitent que cette dynamique se poursuive sur le territoire. M. Cornet précise que 
des liens sont notamment à établir et à renforcer avec les agriculteurs pour définir des solutions à 
mettre en place. 

M. Vrancken (Communauté de Communes du Pays des Sources) rappelle à ce titre, qu’une étude a été 
menée sur la commune de Monchy-Humières. L’étude a démontré l’importance de travailler localement 
avec les agriculteurs. Il est notamment important de les associer pour l’installation des fascines sur les 
parcelles privées et de les sensibiliser à l’entretien de ces aménagements. 

D’autre part, M. Vrancken précise que les types de cultures peuvent avoir un impact sur le 
ruissellement. A titre d’exemple, cette année les céréales ont permis de freiner l’érosion des sols et 
donc de limiter les coulées de boue. 

Evolution par rapport au précédent SAGE :  

La maîtrise des ruissellements et des coulées de boues avait été identifiée comme un axe stratégique 
d’intervention. 

Ici les acteurs du territoire affichent la volonté de poursuivre les actions engagées et d’associer 
l’ensemble des acteurs pour faire aboutir les projets.  

 

Axe de travail : Structurer une maîtrise d’ouvrage pour la gestion des ruissellements et des coulées de 
boues 

Localisation : Tout le territoire 

Échanges / Débats : 

M. Deschamps précise que le SMOA assure actuellement une assistance technique et administrative aux 
communes dans leur démarche de lutte contre les ruissellements. 

Or la maîtrise des eaux pluviales, des ruissellements ou la lutte contre l’érosion des sols constitue une 
compétence à part entière définie à l’article L211-7 du Code de l’Environnement. 

Ainsi, les acteurs souhaitent que des réflexions soient engagées sur le territoire pour structurer la 
maîtrise d’ouvrage. Si la compétence est confiée au SMOA par les communes, il conviendra de doter la 
structure de moyens, tant financier qu’humain, pour pouvoir exercer pleinement la compétence. 

Au-delà de cet aspect, une gouvernance unique permettrait d’avoir une vision globale du risque sur le 
territoire, d’engager des actions cohérentes et de mutualiser les moyens. 
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Evolution par rapport au précédent SAGE :  

Il s’agit d’un nouvel enjeu spécifique au SAGE révisé. 

Lors de cette réunion, il a également été souligné que les enjeux de préservation et de restauration des 
milieux humides et aquatiques participent à la réduction des risques d’inondation. Les enjeux retenus lors 
de la Commission Thématique « Qualité des milieux naturels et aquatiques » concourent ainsi parfaitement 
à la lutte contre les risques d’inondation. 
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Synthèse des enjeux 

En synthèse, les trois commissions thématiques ont permis de dégager les grandes orientations sur 
lesquelles les acteurs du territoire souhaitent s’investir pour atteindre les objectifs environnementaux fixés 
par la DCE. Les principaux enjeux et objectifs sont précisés ci-dessous : 

Informer et sensibiliser la population et les usagers aux enjeux environnementaux et diffuser les 
bonnes pratiques 

Conforter les structures existantes et pérenniser les missions menées sur le bassin versant Oise-Aronde 

Pour la mise en œuvre du SAGE 

Pour l’exercice de la compétence GEMA 

Pour la gestion des ruissellements et des coulées de boues 

Poursuivre les actions d’acquisition de connaissances, les centraliser et les valoriser 

Sur la qualité des masses d’eau superficielles et souterraines 

Sur les milieux humides et aquatiques 

Sur l’état quantitatif de la ressource en eau superficielle et souterraine 

Réduire les sources de pollution ponctuelles et diffuses 

En engageant des réflexions sur le devenir des effluents urbains et la gestion patrimoniale des 
réseaux d’assainissement 

En renforçant le rôle et les missions des SPANC 

En repensant le système cultural et en développant des filières agricoles raisonnées bas intrants 

En accompagnant les TPE et les PME dans leurs démarches de réduction des émissions polluantes 

En accompagnant les usagers dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires 

Préserver et reconquérir la qualité des cours d’eau et des milieux humides et aquatiques associés 

Par la caractérisation, la protection et la reconquête des fonctionnalités des zones humides 

Par le rétablissement de la continuité écologique et de la connectivité latérale 

Par la reconquête de la qualité hydromorphologique des cours d’eau et des milieux aquatiques 
associés 

Par l’intégration durable du territoire dans les grands projets de développement 

Maintenir une vigilance sur l’état quantitatif de la ressource en eau 

Via l’amélioration des connaissances sur l’état quantitatif de la ressource en eau et des usages 

Par la définition d’une stratégie de gestion intégrée de la ressource en eau 

En poursuivant les efforts engagés par les usagers pour réduire les prélèvements 

Sécuriser l’Alimentation en Eau Potable 

En poursuivant les programmes d’actions définis dans les Aires d’Alimentation des Captages pour 
la reconquête de la qualité de l’eau brute 

En améliorant les rendements des réseaux de distribution pour préserver l’état quantitatif des 
masses d’eau souterraines 

Maîtriser les ruissellements ruraux et améliorer la gestion des eaux pluviales 

Pour améliorer la qualité des masses d’eau superficielles et souterraines 

Pour maîtriser les étiages et améliorer l’état quantitatif de la ressource en eau 

Pour lutter contre les inondations 

S’intégrer dans les stratégies de gestion du risque d’inondation et décliner localement les programmes 
d’actions 

http://www.safege.fr/
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Compléments 

Le 11 octobre 2016, la Chambre d’Agriculture de l’Oise a transmis à la structure porteuse du SAGE un 
certain nombre de remarques sur le déroulé de la Commission Thématique n°3 « État quantitatif de la 
ressource en eau superficielle et souterraine ». 

De manière générale, un désaccord persiste entre les enjeux identifiés par les acteurs présents lors de la 
réunion et la Chambre d’Agriculture de l’Oise. Les acteurs disposent d’une connaissance partielle des 
pratiques agricoles et d’irrigation ce qui nuit aux débats sur les enjeux. Cette méconnaissance limite la 
perspective de définir une stratégie de territoire fédératrice des acteurs locaux et mieux adaptée. 

Ainsi, la Chambre d’Agriculture de l’Oise identifie pour le SAGE révisé 4 enjeux en lien avec la gestion 
quantitative de la ressource en eau et l’irrigation agricole. L’argumentaire est retranscrit intégralement ci-
après. 

 Enjeu pression / préservation de la ressource 

« Sur la période 2007 – 2011 les prélèvements AEP commencent à diminuer (fig 18-2 p.104) alors que les 
prélèvements pour l’irrigation sont multipliés par 3 (fig 18-14 p.110). Pourtant le bilan global n’affiche 
qu’une faible augmentation (fig 18-22 p.114). Ceci montre que pour le sous-bassin de l’Aronde, le 1er levier 
de réduction des prélèvements concerne le 1er préleveur, l’AEP. La réduction de la pression sur la ressource 
passe d’abord par l’amélioration des rendements des réseaux de distribution. 

Nous sommes surpris de ne pas trouver cela explicité dans la formulation de l’enjeu « Maintenir une 
vigilance sur l’état quantitatif de la ressource en eau », car c’est bien d’une diminution de prélèvements sur 
la ressource qu’il s’agit (CR p.27/37). Par défaut il s’en suit un focus sur le prélèvement pour l’irrigation qui 
peut sembler disproportionné par rapport à la réalité. C’est le seul usage évoqué dans l’axe de travail « 
Poursuivre les efforts engagés par les usagers pour réduire les prélèvements » alors que son impact 
quantitatif est très inférieur à celui de l’AEP (p.23/37). Cette présentation des enjeux nous paraît donner une 
lecture inexacte de la réalité des pressions sur la ressource, c’est pourquoi nous n’y adhérons pas. 

Nous nous interrogeons sur la pertinence de « Poursuivre les efforts engagés par les usagers pour réduire les 
prélèvements », alors qu’il est établi dans le rapport d’état des lieux et de diagnostic que le VMPO est 
respecté depuis 2012 du fait de la baisse du prélèvement AEP. 

En effet dans nos observations remises le 30/09/16 nous avons souligné d’une part que le prélèvement pour 
l’AEP n’a pas cessé de diminuer depuis 2007, atteignant 4 M m3 dès 2009, 3 M m3 dès 2013, puis 2,5 M m3 
en 2014 et 2015. Or pour l’année 2014, le volume maximum prélevable objectif pour l’AEP est 4 M m3, ce qui 
laisse pour l’AEP une possibilité de prélèvement supplémentaire de 60 % par rapport à sa consommation 
réelle cette année-là. Le VMPO AEP 2021 est 3,4 M m3 soit une possibilité de prélèvement supplémentaire 
de 36 % par rapport à la consommation réelle déjà atteinte depuis 2014. Sachant que les rendements des 
réseaux AEP sur ce bassin sont tous inférieurs à 95 %, et même à 85 % pour la moitié d’entre eux (3/6 dont 
77 % seulement pour l’un), il est encore possible de diminuer les prélèvements AEP en améliorant le 
rendement des réseaux. 

D’autre part nous avons souligné que le besoin des irrigants est de 3,2 M m3. Depuis 2014, le volume 
prélevable objectif pour l’irrigation est 2,7 M m3, soit une réduction de 16 %. Le VMPO IRR 2021 est 2,2 M 
m3, soit une réduction in fine de 31 % du volume nécessaire pour couvrir le besoin des irrigants en place. 
Cela nous paraît inéquitable par rapport à l’AEP. 
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Ce qui précède montre que la réalité des prélèvements AEP aujourd’hui, soit 2,5 M m3 encore appelés à 
diminuer avec l’amélioration des rendements des réseaux, et un VMPO IRR de 2,7 M m3, représentent un 
prélèvement cumulé de 5,2 M m3. Cette pression de prélèvement reste nettement dans la limite des 5,7 M 
m3 objectifs fixés pour la préservation de la ressource. 

La révision du SAGE donne l’occasion de partager ces constats. Et aussi de marquer une volonté politique en 
faveur de l’économie locale par le soutien des productions irriguées à haute valeur ajoutée, en cohérence 
avec la reconnaissance de la place stratégique qu’elles occupent dans le bassin de l’Aronde. » 

 Enjeu pour l’économie du territoire : maintenir la production de pommes de terre et légumes de 
plein champ sur le bassin de l’Aronde 

« Les productions de pommes de terre et légumes pour la transformation industrielle sont assez difficiles 
techniquement. Mais elles diversifient les productions standards de la région (céréales – oléo-protéagineux, 
betteraves) ce qui apporte des bénéfices tant agronomiques (rupture de cycles de ravageurs, diminution de 
la pression des mauvaises herbes, etc) qu’économiques : elles offrent une haute valeur ajoutée pour les 
exploitations. Des caractéristiques qui répondent pleinement aux objectifs de la politique agricole régionale. 

Les exploitations spécialisées dans ces productions génèrent des emplois permanents et saisonniers de 
manière significative. A l’échelle du département, le bassin de l’Aronde représente le fleuron de ce type de 
productions. Il participe au dynamisme de l’outil industriel agro-alimentaire de la région Hauts-de-France. 
Les légumes représentent 447 millions de chiffre d’affaire, la région est la première productrice de 
l’Hexagone en fruits et légumes. Le président de région mène une politique pour renforcer l’installation 
d’industries de transformation sur le territoire, en particulier pour la filière pomme de terre. L’irrigation fait 
partie du renforcement et de la garantie de la compétitivité de ces productions locales pour une filière 
majeure de l’économie régionale. » 

 Enjeu sécuriser l’irrigation 

« Cet enjeu est lié au précédent. 

Préserver l’économie du territoire du SAGE passe par une mobilisation politique forte des acteurs pour 
garantir l’accès à l’eau d’irrigation, c’est-à-dire avec une réelle politique spécifique dédiée aux productions 
de pommes de terre et légumes de plein champ des exploitations actuelles et aux nouvelles demandes. 

Nous proposons que « Sécuriser l’irrigation » apparaisse en tant que tel dans la liste des enjeux, au même 
titre que « Sécuriser l’Alimentation en Eau Potable » (p.27/37). Cela traduit la reconnaissance par les 
acteurs de la place stratégique occupée par la production de pommes de terre et de légumes de plein champ 
pour la transformation industrielle dans l’économie du territoire du SAGE. Cela manifeste la volonté 
politique de maintenir ces productions sur le bassin de l’Aronde. 

Tout ce qui précède permet la proposition utile et réaliste suivante pour le SAGE révisé concernant le volume 
prélevable pour l’irrigation : faire une pause dans la diminution initialement imaginée, autrement dit 
maintenir le volume prélevable irrigation à 2,7 M m3 en attendant l’accès effectif à une ressource en eau 
nouvelle. » 
 

 Enjeu retenir l’eau sur le bassin de l’Aronde 

« Pour garantir l’accès à l’eau d’irrigation, prévoir parmi les solutions celle du stockage collectif à l’échelle 
du bassin, ou individuel. » 
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Annexe 1 : feuilles de présence 
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