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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 la réunion  Jeudi 20 octobre 2016 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité de Pilotage 

Validation du rapport d’état des lieux / Diagnostic 

Les paragraphes suivants retracent les échanges qui ont eu lieu le jeudi 20 octobre lors de la réunion de 
Comité de Pilotage dans le cadre de la révision du SAGE Oise-Aronde. 

Pour rappel, les objectifs de la réunion étaient de : 

 Dresser le bilan des remarques reçues sur le rapport provisoire d’état des lieux / diagnostic ; 

 Échanger sur la nouvelle version du rapport ; 

 Préparer la réunion de Commission Locale de l’Eau. 

La feuille de présence est annexée au présent compte rendu. 

 

Préambule 

M. Coullaré, 1er vice-président de la Commission Locale de l’Eau, ouvre la réunion. Il rappelle que cette 
réunion fait suite à la deuxième session de Commissions Thématiques organisée en septembre 2016. Elle 
vise à faire un point sur l’avancement de la procédure de révision du SAGE engagée sur le territoire Oise-
Aronde. 

Mme Hernandez, animatrice du SAGE Oise-Aronde, rappelle que le Comité de Pilotage est mobilisé pour 
cette réunion afin de valider le rapport d’état des lieux / diagnostic qui sera soumis à la Commission Locale 
de l’Eau le 03 novembre 2016.  

Elle précise qu’une première version du rapport a été transmise aux acteurs le 29 août 2016. Suite à cet 
envoi, les acteurs avaient jusqu’au 30 septembre 2016 pour faire remonter leurs remarques et 
compléments à la structure porteuse du SAGE. Les remarques reçues ont été compilées et traitées. Elles 
ont donné lieu à une nouvelle version du rapport d’état des lieux / diagnostic amendée le 14 octobre 2016. 

Ainsi, l’objectif de cette réunion de Comité de Pilotage est de passer en revue l’intégralité des remarques et 
s’assurer de leur bonne intégration dans le rapport. Mme Hernandez précise également que des contacts 
ont été pris avec certains acteurs du territoire pour actualiser des données et échanger sur les remarques 
émises. 

http://www.safege.fr/
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Déroulé de l’ordre du jour 

1. Bilan des remarques sur le rapport d’état des lieux / diagnostic 

Afin de préparer la réunion, un tableau récapitulatif des remarques a été adressé aux acteurs. Il précisait 
également les modalités de prise en compte de chaque remarque dans le rapport d’état des lieux / 
diagnostic amendé (version du 14 octobre 2016) ainsi que les pages afférentes. 

Ce tableau a servi de support à la réunion de Comité de Pilotage. Chaque remarque a été étudiée et une 
validation du Comité de Pilotage a été demandée sur les éléments intégrés au rapport. Les principaux 
échanges ayant eu lieu lors de la réunion sont synthétisés ci-après : 

 Les remarques des Communautés de Communes Liancourtois-Vallée Dorée, Plateau Picard, Pays de 
Sources, du SMMS, de l’ONF, de la DREAL ainsi que de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de la 
CCI de l’Oise n’ont pas fait l’objet de débat.  

Les éléments intégrés au rapport d’état des lieux / diagnostic sont validés par le Comité de Pilotage. 

 Mme Gabriel de l’Agglomération de la Région de Compiègne, souhaite apporter des précisions au 
rapport d’état des lieux / diagnostic : 

o P77 – 4ième alinéa : L’Agglomération de la Région de Compiègne a mis en place des 
piézomètres sur le site des Hospices. Le terme « captages » n’est pas approprié. 

o P112-113 : Sur la figure 18-5, les prélèvements de l’ARC sont comptabilisés en intégralité 
sur le sous bassin versant de l’Oise. Or, les captages de Baugy se situent sur le sous bassin 
de l’Aronde. Ainsi, le rapport doit être repris afin de bien distinguer les sites des Hospices 
et de Baugy.  

Suite à la réunion, SAFEGE précise que cette remarque ne remet pas en cause la répartition 
des volumes prélevés par sous bassin présentée p110. Seuls les graphiques p112 et 113 sont 
à reprendre. 

o P120 : Il conviendrait de préciser dans le rapport que la station d’épuration de Lachelle sera 
raccordée à la station d’épuration de Lacroix-Saint-Ouen dans les années à venir. Un délai 
de 2 ans a été évoqué. 

 Mme Hubsch, de la Chambre d’Agriculture de l’Oise, précise qu’il est nécessaire de nuancer les 
conclusions sur l’homogénéité de la pluviométrie, p14 du rapport. En effet, pour l’approche 
agricole (irrigation), la pluviométrie ne peut pas être considérée comme homogène. Localement sur 
le sous bassin de l’Aronde, l’hétérogénéité de la pluviométrie conduit à des différences de pilotage 
entre les exploitations pour l’irrigation.  

Le Comité de Pilotage valide l’ajout de cette nuance dans le rapport. 

http://www.safege.fr/
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 M. Thiebault, de la Chambre d’Agriculture de l’Oise, rappelle que le maintien de l’activité de 
production de pommes de terre et légumes de plein champ est un enjeu économique de taille sur 
le territoire Oise-Aronde. Aujourd’hui, la profession agricole s’interroge sur les moyens existants 
pour répondre aux attentes des industriels et faire face à la demande, compte tenu des contraintes 
règlementaires croissantes. D’autre part, la diminution des volumes de prélèvements pour 
l’irrigation ne doit pas rester la seule solution envisagée pour résoudre les problématiques 
quantitatives du territoire.  

M. Vorbeck, de la DREAL Hauts-de-France, précise que le maintien de l’activité agricole doit se faire 
aussi dans le respect de la ressource. 

M. Coullaré reconnait l’enjeu territorial que représente l’activité agricole et rappelle que le SAGE a 
été créé afin de solutionner les conflits d’usages entre l’Agglomération de la Région de Compiègne 
pour l’Alimentation en Eau Potable et les irrigants. 

Enfin, M. Vrancken, de la Communauté de Communes du Pays des Sources, rappelle qu’une étude 
sur les ressources en eau alternatives a été réalisée sur le territoire. Il incite aussi la profession 
agricole à engager des réflexions afin de diversifier l’origine de l’eau. L’utilisation des rejets de 
Tereos a notamment été évoquée. 

 Mme Hubsch, de la Chambre d’Agriculture de l’Oise, ne partage pas les conclusions de l’état des 
lieux de 2005 sur la vulnérabilité importante du territoire à la pollution azotée. Les cartes de 
l’Agence de l’Eau de 2013 et l’analyse menée par SAFEGE viennent nuancer le constat « alarmiste » 
du rapport de 2005.  

Le Comité de Pilotage précise qu’il s’agit d’un rapport validé en 2005 par les acteurs du territoire et 
qu’il n’y a pas lieu de modifier les conclusions. 

 Mme Hubsch souhaite que le constat p81 du rapport sur la tendance à la hausse des 
concentrations en nitrates sur la période 2005-2015 soit argumenté. Un outil statistique doit être 
utilisé pour acter cette conclusion. Une lecture graphique des concentrations n’est pas suffisante.  

SAFEGE précise qu’il est délicat de conclure statistiquement sur une période si courte avec le test 
de Mann-Kendall. De même, le calcul du coefficient de corrélation demandé n’est pas approprié 
pour justifier d’une tendance.  

Ainsi, le Comité de Pilotage valide la suppression du 1ier alinéa du rapport p81. 

M. Vrancken, de la Communauté de Communes du Pays des Sources, précise que l’analyse des 
concentrations à l’échelle du bassin versant n’est pas pertinente. En effet, localement des captages 
peuvent présenter des concentrations en nitrates beaucoup plus élevées.  

SAFEGE partage ce constat et précise qu’un bilan, captage par captage, des concentrations en 
nitrates a été présenté dans le rapport.  

M. Vrancken ajoute ainsi qu’il convient d’être vigilant sur les conclusions car elles n’incitent pas à 
poursuivre les efforts pour la réduction des pollutions azotées. 

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 4/7 

 

Visite de site du barrage et de la prise de Dury 

14 janvier 2015 

D’autre part, M. Vorbeck, de la DREAL Hauts-de-France, indique qu’il n’est pas pertinent de 
sommer les concentrations en Nitrates dans la nappe alluviale et dans la nappe de la Craie.  

SAFEGE partage également cette analyse et rappelle que les concentrations en nitrates ont bien été 
évaluées pour les différentes nappes dans le rapport. 

 Mme Berne, de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, souhaite préciser dans le rapport p84 que 
l’analyse menée porte sur la somme des pesticides. 

 Mme Hubsch, de la Chambre d’Agriculture de l’Oise, précise que, p103 du rapport, il s’agit du 
Comité de suivi et de gestion de la ressource en eau. La dénomination « Comité sécheresse » est 
obsolète. 

 Mme Hubsch s’interroge sur la côte piézométrique d’alerte indiquée sur la figure 16.2 p106.  

SAFEGE précise qu’il s’agit de la cote inscrite dans l’arrêté cadre départemental de l’Oise 
définissant les seuils en cas de sécheresse et la nature des mesures coordonnées de gestion de 
l’eau. 

 Mme Hubsch ne partage pas la remarque p 118 du rapport : « Les pratiques d’irrigation peuvent 
également jouer un rôle important en fonction de l’heure de la journée … ».  

M. Coullaré indique que ce constat étant vrai, le rapport ne sera pas modifié. 

 Mme Berne, de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, indique que le paragraphe p122 du rapport sur 
le golf de Monchy-Humières doit être nuancé. En effet, le golf prélève dans un bassin alimenté par 
la nappe. Le prélèvement étant inférieur au seuil de 400 m3/h, il n’est pas soumis à la loi sur l’eau.  

 Mme Berne souhaite que les objectifs de prélèvements pour chaque usage tels que validés par la 
Commission Locale de l’Eau soient affichés p124 du rapport. 

 Mme Berne, indique que le titre p133 du rapport « une baisse sensible des sources de pollution 
liées à l’activité agricole » doit être nuancé. Le titre pourrait être reformulé de la façon suivante : 
« une volonté de réduire les sources de pollution liées à l’activité agricole ». 

 M. Cousin, de la Chambre d’Agriculture de l’Oise, indique que la MAET Auxi-Prod n’existe plus 
depuis 2014.  

SAFEGE précise qu’en effet, aucune demande de nouveau dossier n’a eu lieu depuis 2012. 

 Mme Hubsch, de la Chambre d’Agriculture de l’Oise, souhaite que la phrase p160 « prélèvements 
agricoles très fortement dépendant des conditions climatiques annuelles » soit modifiée en 
« prélèvements agricoles dépendant des conditions climatiques annuelles ». 

http://www.safege.fr/
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2. Préparation de la Commission Locale de l’Eau 

La deuxième partie de la réunion était consacrée à la préparation de la réunion de la Commission Locale de 
l’Eau du 03 novembre 2016. L’ordre du jour envisagé a été soumis aux acteurs du territoire. 

 Rappel de la procédure de révision partielle du SAGE Oise Aronde 

 Présentation du rapport d’état des lieux / diagnostic révisé 

o Rappel de la procédure mise en œuvre pour actualiser l’état initial 

o Présentation des principaux constats obtenus 

o Bilan des enjeux du SAGE révisé 

o Proposition de validation du document 

 Introduction à la phase des scénarii alternatifs et choix de la Stratégie 

De manière générale, un désaccord persiste entre les enjeux identifiés par les acteurs lors des Commissions 
Thématiques de septembre et la Chambre d’Agriculture de l’Oise. 

En effet, M. Thiebaut précise que l’enjeu « Maintenir une vigilance sur l’état quantitatif de la ressource en 
eau » laisse sous-entendre que les efforts engagés ne sont pas suffisants. Or une baisse de 20% des 
prélèvements agricoles est constatée depuis 2009. De plus, depuis 2012, le VMPO est respecté. 

Ainsi, M. Thiebaut demande que le SAGE révisé n’impose pas des contraintes supplémentaires sur les 
prélèvements agricoles. Il doit plutôt s’orienter sur les autres solutions possibles pour résoudre les 
problèmes quantitatifs. L’opportunité de créer des retenues collinaires pourrait notamment être saisie. 

D’autre part, Mme Hubsch précise qu’un enjeu « Sécuriser l’irrigation » pourrait être inscrit à l’instar de 
l’enjeu « Sécuriser l’Alimentation en Eau potable ».  

M. Vorbeck, souligne que l’impact des mesures sur l’activité agricole sera évidemment pris en compte dans 
le cadre du SAGE. Toutefois, la sécurisation de l’AEP ne peut pas être mise en parallèle de l’irrigation. 

Mme Hernandez précise que les remarques de la Chambre d’Agriculture de l’Oise sur les enjeux du SAGE 
ont été intégrées au compte rendu des commissions thématiques. Par ailleurs, les enjeux pourront être 
revus dans la prochaine étape de l’étude jusqu’au choix de la Stratégie. 
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Annexes 

Annexe 1 : Feuille de présence 
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