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LE SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE 

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) a été créé par arrêté préfectoral le 1er février 2010 
afin de répondre aux besoins des collectivités notamment au niveau d’une approche 
territoriale cohérente.  

Le SMOA est la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Oise-Aronde. Il en assure le suivi, l’animation, la mise en œuvre, la révision et le 
secrétariat administratif. Afin d’atteindre les objectifs du SAGE, il apporte également un 
appui technique auprès des maîtres d’ouvrage dans le cadre d’actions inscrites au contrat 
global et au-delà. Le SMOA peut porter des opérations d’étude et de travaux dépassant 
l’intérêt communal et qui de ce fait, ont un rayonnement sur l’ensemble du bassin. 

Le périmètre syndical s’étend sur les 89 communes du bassin Oise-Aronde, il est identique 
au périmètre du SAGE. Cette organisation permet d’assurer une cohérence des actions et 
une solidarité de  bassin. 

Le SMOA est administré par un comité syndical composé de 53 membres ainsi que d’un 
bureau composé d’un Président et 6 Vice-présidents. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

LE TERRITOIRE OISE-ARONDE 

Le bassin Oise-Aronde, situé en Picardie dans le département de l’Oise, concerne 89 
communes pour une population de 147 643 habitants (recensement 2016). Il comprend 
près de 300 km de cours d’eau pour une superficie de 716 km². 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1: Carte administrative 
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6 Vice-présidents 

53 membres 
 

 

Décident, valident, 
délibèrent et votent 

Comité syndical 
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suivi des ressources en eau, 

assistance technique 
 

1 personnel administratif : 
 

Gestion comptable et 
administrative 

 

Équipe 
technique 
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LE TERRITOIRE OISE-ARONDE 

Le territoire est distingué par trois secteurs : un secteur majoritairement agricole au nord, 
un secteur boisé au sud, et des zones urbanisées situées majoritairement dans la vallée de 
l’Oise à proximité de Pont-Sainte-Maxence et de l’Agglomération de la Région de 
Compiègne. 

Le bassin versant est divisé en 3 sous-bassins : l’Aisne et l’Oise en partie et l’Aronde en 
totalité. Il est également composé d’environ 3 000 ha de zones humides dont  1 000 ha au 
niveau des Marais de Sacy. Le territoire est composé de 11 masses d’eau superficielles (3 
grands cours d’eau et 8 petits cours d’eau), ainsi que de 4 masses d’eau souterraines. 

Carte 2: Réseau hydrographique et zone humide du territoire Oise-Aronde 

Introduction               

Pressions du territoire 

 Agricoles : La Surface Agricole Utile (SAU) 
représente 53% de la superficie du territoire, 
elle correspond à des terres labourables 
(céréales, betteraves, …) à hauteur de 85%. 
On observe également de nombreuses 
cultures légumières concentrées au niveau 
du bassin de l’Aronde. Le bassin est 
susceptible d’être pollué par des produits 
phytosanitaires et des nitrates. 

 Domestiques : Les activités humaines 
domestiques entraînent des pollutions 
notamment par l’intermédiaire d’installations 
d’assainissement non collectif non 
conformes. On note également la présence 
de 26 stations d’épuration. 

 Industrielles : Le territoire compte 815 sites 
industriels anciens ou en activité. Au total, 17 
sites sont concernés par une pollution avérée 
ou une forte présomption de contamination. 
On note 5 industriels qui rejettent 
directement dans le milieu après traitement 
dont 4 dans l’Oise. 
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HISTORIQUE 

LE SAGE 

Le SAGE est un outil de planification élaboré de manière collective, institué par la Loi sur 
l'Eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il s’agit de la 
déclinaison locale du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
Le SAGE concerne un bassin hydrographique cohérent afin de concilier la satisfaction et le 
développement des différents usages, ainsi que la protection des milieux aquatiques. Il 
s’agit de l’instrument d’application de la Directive Cadre sur L’eau (DCE) exigeant 
l’atteinte du bon état des masses d’eau en 2015. 

Le SAGE Oise-Aronde correspond au bassin versant du même nom. Il est compatible avec 
le SDAGE Seine-Normandie. Un certain nombre d’enjeux ont été identifiés lors de 
l’élaboration du SAGE (gestion des étiages, protection qualitative et quantitative de la 
ressource en eau, lutte contre les inondations, …). Ils sont déclinés en 9 objectifs.   

Afin de mettre en application le SAGE, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) a 
développé un outil opérationnel intitulé « Contrat Global pour l’eau ». 

 

LE CONTRAT GLOBAL 

Un Contrat Global est un outil planification réunissant les différents acteurs d’un bassin 
versant afin de mener des actions concertées pour la restauration et la préservation des 
ressources en eau et des milieux naturels (aquatique et humide). Les maitres d’ouvrage 
s’engagent à conduire des actions prévues pour l’atteinte des objectifs établis, et l’AESN 
s’engage à apporter un financement prioritaire aux actions inscrites au contrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le Contrat Global s’étend à l’échelle d’un territoire cohérent afin de respecter les limites 
hydrographiques. Il comporte deux phases : 

 la phase d'élaboration (études, mobilisation des acteurs), préalable à la signature 
du contrat et aboutissant à la proposition d'un programme d'action, 

 la phase de mise en œuvre, comprenant des actions d'accompagnement 
(animation, communication, suivi, évaluation). 

Afin de répondre aux objectifs sur SAGE Oise-Aronde, un appel à projet a été lancé en 
2010 auprès des différents maitres d’ouvrage du territoire (communes, communauté de 
communes, syndicats, associations, …) dans le but d’élaborer le Contrat Global Oise-
Aronde. In fine, ce sont 50 projets qui ont été retenus pour un budget prévisionnel  de 38 
millions d’euros 

Le programme d’action du Contrat Global a été établi pour une durée de 5 ans (2011-

2015). Il regroupe 23 maitres d’ouvrage assistés techniquement par le SMOA et 

financièrement par l’AESN, le Conseil Départemental, l’Entente Oise-Aisne, la Région 

Picardie. Il s’articule autour des 9 objectifs du SAGE. 
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Mise en œuvre du 
SAGE  et Appel à 

projet pour le 
Contrat Global 
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Signature 
du Contrat 

Global Oise-
Aronde 

Fin du 
Contrat 

Global Oise-
Aronde 

Évaluation 
du Contrat 

Global 
38 millions d’euros 
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Tableau 1: Coût prévisionnel et nombre d'action programmé par objectif 

Objectifs Montant en € HT 
Nombre d’action 

programmée 

Mettre en place une organisation et des 
moyens humains et financiers suffisants 
pour la mise en œuvre du SAGE  

305 000 
1 action : 

animation SMOA 

Maitriser les étiages  130 000 2 actions 

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

64 400 2 actions 

Réduire les flux de pollution dès leur 
origine, quelle que soit leur source  

32 533 000 13 actions 

Restaurer la fonctionnalité/biodiversité 
des rivières et des milieux aquatiques  

1 388 400 15 actions 

Sécuriser l’alimentation en eau potable  1 827 800 13 actions 

Maitriser les risques de pollution des 
eaux liés à la présence de site industriels 
pollués et par les substances polluantes  

0  

Maitriser les inondations et limiter les 
phénomènes de ruissellement  

1 650 000 2 actions 

Sensibiliser le public à la richesse du 
patrimoine aquatique  

75 000 2 actions 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRÉSENTATION DU RAPPORT 

 
À la demande de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le SMOA réalise une évaluation 
technique et financière du Contrat Global Oise-Aronde arrivé à échéance le 31 décembre 
2015. 

Le présent rapport constitue est la synthèse de cette évaluation. Il s’articule autour de 4 
grandes axes : 

- Le bilan technique et financier : il s’agit de la restitution des actions menées 
dans le cadre du Contrat Global et leur coût. Afin de mettre en exergue la 
dynamique du contrat, une partie sera consacrée aux actions réalisées hors 
contrat mais qui en découlent (exemple : étude inscrite au contrat suivie de 
travaux hors contrat). Cette partie se présente sous forme de fiche par objectif. 

- L’évolution de la ressource en eau : cette partie met en avant les tendances 
d’évolution de l’état et de la qualité des masses d’eau. Elle est structurée sous 
forme de fiche par type de masse d’eau (eau superficielle, zone humide, eau 
souterraine). 

- L’évaluation de l’outil « Contrat Global »: ce chapitre s’intéresse à l’outil 
« contrat global » comme outil opérationnel du SAGE. Il s’agit d’évaluer sa 
pertinence et sa dynamique sur la gestion collective de l’eau, son utilité et ses 
limites. Cette évaluation repose en partie sur les éléments de réponse contenus 
dans les questionnaires transmis aux 23 maitres d’ouvrage. 

- Perspectives: Cette partie s’intéressera aux perspectives « après contrat global ». 
Elle redéfinira les enjeux du territoire, le cadre réglementaire et proposera les 
jalons relatifs à un nouveau contrat global. 
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 1. Bilan Technique et financier 
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Chiffres clés 

30 082 366 € HT engagé par les maîtres d’ouvrage 
 79 % du montant inscrit au Contrat 

 
12 065 443 € HT d’aides attribuées par l’AESN 

 40 % du montant engagé 
 

Taux de réalisation de 70 % (35 actions/50) 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 

L’analyse technique a été réalisée à partir des documents du SMOA (rapport d’activité, 
tableau de bord, …), des documents transmis par les maîtres d’ouvrage et l’analyse des 
questionnaires. L’analyse financière repose sur les documents fournis par les partenaires 
financiers ainsi que le contenu des questionnaires.  

 

 

 

 

 

 

Le contenu du bilan financier et technique est présenté sous forme de fiche par objectif : 

 Contexte 

 État initial lors de l’élaboration du contrat 

 Bilan technique et financier : montants engagés par les maitres d’ouvrage, aides 
attribuées de l’AESN1, actions réalisées et non réalisées, état d’avancement. 

 Zoom sur une action de l’objectif 

 Au-delà du contrat : action issue de la dynamique du contrat  

 Conclusion 

 

                                                                 
1 Aides attribuées de l’AESN sont les aides « retenues » lors de la demande de subvention. 
Il est important de noter que le montant réellement versé par l’AESN tient compte du 
montant réellement dépensé par le maitre d’ouvrage (factures) sur la base de l’assiette 
subventionnable. 

 

LES MAITRES D’OUVRAGE 

Les 23 maîtres d’ouvrage sont : 

 Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) 

 La Chambre de Commerce et d‘Industrie Territoriale de l’Oise (CCIT) 

 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise (CMA) 

 L’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) 

 La Communauté de Communes du Plateau Picard (CCPP) 

 La Communauté de Communes du Liancourtois la Vallée Dorée (CCLVD) 

 La Fédération de l’Oise des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques (FOAAPPMA) 

 Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement « le Moulin » 

 Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Longueil-Sainte-Marie 

 Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Pronleroy 

 Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Rémy remplacé par le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement Payelle-Aronde (SIAPA) 

 Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde (SIAVA) 

 Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy (SMMS) 

 Le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Eaux usées de Sacy-le-Grand 

 La commune de Sacy-le-Grand 

 La commune de Pierrefonds 

 La commune de Monchy-Humières 

 Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Monchy-Humières  

 La commune de Gournay-Sur-Aronde 

 La commune de Moyvillers 

 La commune de Bienville 

 La commune de Pont-Sainte-Maxence 

 L’Office National des Forêts (ONF) 

 

Préambule             
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305 000 € 

277 699 € 

114 925 € 

0
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Chiffres clés 

Taux de réalisation de 100 % 

Montant engagé : 91 % du 
montant inscrit au Contrat  

 

1.1.1 CONTEXTE 

Le SAGE Oise-Aronde participe à la planification de la gestion de l’eau à l’échelle du 
territoire Oise-Aronde, sa structure porteuse est le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA). 
Les objectifs du SAGE sont traduits par des actions qui sont inscrites dans un outil : le 
Contrat Global.  

Pour répondre à l’ensemble des objectifs fixés par le SAGE, il a été nécessaire de mettre 
en oeuvre une animation dédiée au contrat global. Cette dernière a été programmée sur 5 
ans pour une enveloppe prévisionnelle de 305 000 € HT :  

 

Tableau 2: Action inscrite au contrat global pour l'objectif 1 

Actions Maitre d’ouvrage Coût de réalisation 

Animation principale du contrat Oise-
Aronde + forfait de fonctionnement 

SMOA 277 699 € 

 

1.1.2 ETAT INITIAL 

La mise en œuvre opérationnelle du SAGE a nécessité la création du SMOA en 2010. Cette 
structure porteuse assure l’animation sur l’ensemble du bassin Oise-Aronde à l’aide de 
moyens humains et financiers adaptés. L’équipe technique était initialement composée 
d’un directeur – animateur SAGE et d’une assistante administrative-comptable. 

Afin d’assurer l’animation et l’assistance technique du Contrat Global, l’équipe technique 
a été renforcée en 2011 par le recrutement d’un chargé de mission en charge de 
l’animation du Contrat Global. 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 BILAN DES ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un taux de réalisation de 100%, et un engagement financier d’environ 91% par 
rapport au montant inscrit au Contrat Global, les objectifs sont singulièrement atteints. 

Entre 2011 et 2015, le SMOA a accompagné de nombreux maitres d’ouvrage pour la mise 
en œuvre d’actions inscrites au contrat et en dehors du contrat. L’accompagnement s’est 
traduit par un appui : 

 au niveau administratif : élaboration des délibérations, note de synthèse, 
montage des dossiers de demande de subventions, suivi des aides, suivi des 
procédures de marchés publics, …  

 au niveau technique : rédaction des cahiers des charges, réalisation d’états des 
lieux, montage des dossiers de consultations, analyse des offres, suivi des études, 
suivi et réception des travaux, … 

 

1.1 Objectif 1 : Mettre en place une organisation et des moyens adaptés pour la mise en œuvre du SAGE     

Graphique 1: Comparaison entre le montant inscrit, le montant engagé et le montant de 
l’aide attribuée par l'AESN 
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Figure 1: Panneau de chantier 

 
1.1.3       BILAN DES ACTIONS (suite) 

La mise en œuvre du Contrat a ordonné un accompagnement à la carte en fonction des 
capacités de chaque maitre d’ouvrage. L’équipe du SMOA a concentré ses interventions 
au niveau des « petits maitres d’ouvrages » : syndicat intercommunaux de rivière, 
communes, … 

L’assistance technique du SMOA a permis de pallier à un défaut d’ingénierie relatif à la 
préservation et la protection des ressources en eau. Cet appui de terrain reconnu par les 
élus du SMOA et les acteurs de l’eau permettra de répondre aux objectifs de la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA).   

 État d’avancement 

Nombre d’ETP     100% 
 

 

 
 
 
 

 

L’assistance du SMOA auprès de la commune de 
Gournay-Sur-Aronde 

Située dans la vallée de la Somme d’Or, la zone 
humide de Gournay-sur-Aronde a été abandonnée 
durant 30 ans. Elle présente une mosaïque d’habitats 
menacée par la fermeture  du milieu (végétation 
arbustive). Afin de préserver la ressource en eau 
potable et le patrimoine naturel local, la commune 
de Gournay-Sur-Aronde a procédé à l’acquisition de 
la zone humide en 2010. 

En 2013, un plan de gestion reposant sur un 
inventaire de la faune et de la flore a été mis en 
place. Il définit les enjeux du site et propose des 
opérations d’entretien et de restauration.  

Conformément aux recommandations du plan de 
gestion, durant l’hiver 2014, la 1ière étape a été 
dédiée aux travaux d’entretien lourd (abattage, 
élagage, nettoyage, …). En 2015, des travaux de 
restauration ont permis des restaurer 900 m² de 
zone humide (étrépage). 

Durant les différentes étapes de ce projet complet, le 
SMOA a accompagné la commune de Gournay-Sur-
Aronde d’un point de vue technique et administratif.  

En 2016, des aménagements pédagogiques seront 
implantés afin de participer à l’ouverture du site au 
public.  

1.1  Objectif 1 : Mettre en place une organisation et des moyens humains adaptées à la mise en œuvre du SAGE    
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1.1.4  ZOOM SUR … 

 

1.1.5 Au-delà du contrat 

Parallèlement au contrat, l’équipe du SMOA assure une assistance (technique et 
administrative) et une expertise auprès des maitres d’ouvrage du bassin-versant Oise-
Aronde : 

 89 communes 

 1 Communauté d’Agglomération :  

 Agglomération de la Région de Compiègne 

 4 Communauté de communes : 

 Communauté de communes du Pays des Sources 

 Communauté de communes de la Plaine d’Estrées 

 Communauté de communes du Plateau Picard 

 Communauté de communes du Pays d’Oise et d’Halatte 

 4 syndicats intercommunaux de rivière : 

 Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde 

 Syndicat Intercommunal d’Entretien et d’Aménagement des rus de 
Berne, Planchettes, Vandy et affluents 

 Syndicat Intercommunal d’Entretien et de Restauration du ru de la 
Conque et du Grand Fossé 

 Syndicat Intercommunal d’Entretien et de Restauration de la 
Contentieuse 

 1 syndicat mixte : 

 Syndicat Mixte des Marais de Sacy 

 

 
En qualité de structure porteuse du SAGE, le SMOA assure également une veille 
réglementaire et technique. Dans ce cadre il s’agit de mettre en place des actions 
d’animation et de communication relatives aux  évolutions législatives et 
technique (gestion alternative des espaces verts, gestion alternative des eaux pluviales en 
milieu urbain, lutte contre l’érosion agricole, …). 

Enfin, le SMOA assure la procédure de révision du SAGE afin d’être en accord avec les 
objectifs du SDAGE 2016-2021 et de prendre en compte les nouveaux enjeux du bassin 
Oise-Aronde. 

1.1.6 CONCLUSION  

Le SMOA a accompagné techniquement et administrativement les structures porteuses 
de projets inscrits au contrat. Il a également mis en place une communication auprès de  
des 89 communes du territoire faisant référence aux différentes problématiques du 
territoire Oise-Aronde. 
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1.2.1  CONTEXTE 

Les périodes d’étiage des cours d’eau (basses eaux) sont systématiquement liées à un 
déficit en eau causé par des phénomènes de sécheresses (faible précipitation, élévation 
des températures, …) et par le cumul des prélèvements souterrains (eau potable, 
irrigation industriel).   
 
Cette situation d’étiage peut menacer l’équilibre des milieux aquatiques (faune et la flore 
aquatique) notamment par la diminution de la lame d’eau, la concentration des polluants 
rejetés, l’élévation de la température de l’eau, la prolifération d’algues ou bien encore le 
manque d’oxygène.  Dans ce cadre, la maitrise des étiages participe à l’anticipation de ces 
risques.  
 
Au niveau du contrat, deux actions ont été programmées pour un budget prévisionnel de  
130 000 € HT : 
 

Tableau 3: Actions inscrites au contrat pour l'objectif 2 

Actions Maitres d’ouvrage Coût de réalisation 

Étudier les possibilités d’utiliser des 
méthodes et/ou des ressources 
alternatives pour l’alimentation en 
eau potable et l’irrigation 

SMOA 33 252 € 

Maitriser les niveaux d’eau dans les 
marais de Sacy et acquisition de 
matériels 

Syndicat Mixte des 
Marais de Sacy 

23 267 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 3 : Localisation des actions de l’objectif 2  

 

1.2 Objectif 2 : Maitriser les étiages                 
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1.2.2  ETAT INITIAL 

L’étiage de l’Oise est peu significatif au vu de son débit important (moyenne 100 m3/s à 
Creil)  assuré par de nombreux affluents dont l’Aisne.  

Cependant, on observe des situations délicates au niveau des petits affluents situés en 
rive droite et gauche de l’Oise et de l’Aisne. Ces petits cours d’eau sont directement 
impactés par les variations annuelles des nappes.  

Pour rappel, l’Aronde a connu des périodes d’étiage sévères durant les étés 1976, 1977, 
1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2011, 2012 et les automnes 1991, 2005, 2006. 
Les débits observés étaient en dessous de 0.5 m3/s (moyenne à Clairoix = 1.2 m3/s). 

En ce qui concerne les marais de Sacy, on observe également une tension quantitative. 
Régulièrement, les marais subissent des situations d’étiages au niveau de mares et 
d’anciennes tourbières.  

Les marais de Sacy et la vallée de l’Aronde sont des milieux naturels remarquables. À ce 
titre, la fréquence et la sévérité des étiages sont problématiques pour la préservation des 
écosystèmes en place. La compréhension et le suivi de cet enjeu nécessite l’acquisition 
des données.  

1.2.3  BILAN DES ACTIONS 

 

Graphique 2: Comparaison entre le montant inscrit, le montant engagé et le montant de 
l’aide attribuée par l'AESN 

 
 
Avec un taux d’engagement proche de 78%, les objectifs fixés sont globalement atteints. 

En 2013, le SMOA (SAFEGE) a réalisé une étude concernant les ressources alternatives 
pour un montant total de 33 252 euros HT. L’objectif de cette étude était de répondre à 
l’enjeu du SAGE concernant la recherche de ressources alternatives aux prélèvements en 
nappe de craie pour l’irrigation agricole.  

Cette étude repose sur une analyse multicritères et propose des solutions alternatives aux 
pompages dans le bassin de l’Aronde à destination des irrigants. Ces solutions se 
traduisent par des prélèvements dans le bassin de l’Oise entre Armancourt et le Meux 
puis par un transfert de l’eau le biais de canalisations jusqu’au bassin de l’Aronde. 

Les conclusions techniques apportent des éléments de réponses permettant de concilier, 
à terme, l’activité agricole et le respect du Volume Maximum Prélevable Objectif (VMPO).  

En parallèle, le Syndicat Mixte des Marais de Sacy (SMMS) a mis en place des actions dans 
le but de compléter le dispositif de suivi des débits et des hauteurs du bassin mais 
également d’améliorer ses connaissances locales. 

Le SMMS a réalisé des mesures de débit en partenariat avec l’ONEMA et le SMOA ainsi 
que la pose et le calage de 28 échelles limnimétriques en 2011. L’objectif de l’opération 
consiste à suivre, anticiper et mettre en place une gestion adaptée des étiages. En 
complément, deux piézomètres ont été installés au cœur du marais permettant 
d’observer la battance de la nappe de la craie et de la nappe alluviale tourbeuse. 

L’ensemble de ces actions ont été réalisées pour un montant de 23 267 € HT. Elles 
permettent l’acquisition de données nécessaire à l’établissement d’un plan de  gestion 
hydraulique des marais de Sacy. 
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Taux de réalisation de 78 % 

Montant engagé : 44 % du 
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1.2.3 BILAN DES ACTIONS (suite) 

 État d’avancement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actions non mises en œuvre 

Lors de l’appel à projet, quatre batardeaux devaient être installés au sein des marais de 
Sacy par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy. Un plan de gestion hydraulique est 
actuellement en cours d’élaboration.  

L’implantation de ces batardeaux peut entrainer des conflits d’usages au sein des marais. 
À ce titre, le SMMS est en cours de réflexion afin d’étudier les impacts et les enjeux liés à 
ces dispositifs de maitrise des écoulements. L’objectif de la démarche sera de concilier les 
différents usages, activités et problématique de continuité écologique. 

 

 

 

 

1.2.4 ZOOM SUR… 

 

Étude  « ressource 
alternative » réalisée 

100 % 
 

Nombre d’échelles 
limnimétrique 

9 échelles   90 %   
 

Nombre de batardeaux    0 % 
 

Nombre de campagne 
de mesure de débit              107 campagnes 98 %  

 

Nombre de piézomètre  100 % 
 

1 étude 

4 batardeaux prévus 

2 piézomètres 

Les marais de Sacy 

Les marais de Sacy forment une vaste zone humide et 
tourbeuse d’environ 1 000 ha. Ils représentent un 
grand intérêt écologique et patrimonial en raison de 
leur diversité floristique et faunistique permettant leur 
classement comme Espace Naturel Sensible (ENS) et 
leur inscription au réseau Natura 2000. L’exploitation 
passée des marais (extraction de tourbe, réalisation de 
canaux, culture du cresson, …) a façonné le paysage 
actuel. À l’heure actuelle, les principaux usages des 
Marais de Sacy concernent des activités de loisirs 
(chasse, pêche, promenade…). 

Cependant, de nombreuses problématiques sont 
observées sur ce site, notamment : 

 L’assèchement régulier des marais ou le 
remplissage insuffisant de certaines mares, 

 Le développement de la végétation ligneuse 
et la fermeture du milieu, 

 L’absence de concertation dans la gestion de 
l’eau et des milieux. 
 

Ces problématiques menacent les fonctions assurées 
par les marais de Sacy ainsi que la faune et la flore 
associées. Afin de répondre à ces problématiques, le 
Syndicat Mixte des Marais de Sacy a répondu à l’appel 
à projet. L’action « maitriser les niveaux d’eau dans les 
marais de Sacy et acquisition de matériels » a été 
inscrite au Contrat Global Oise-Aronde. 

 

1.2  Objectif 2 : Maitriser les étiages                

Les marais de Sacy 

10 échelles prévues 

109 campagnes prévues 
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1.2.4  ZOOM SUR… (Suite) 

Sur la période 2011-2013, dans le cadre du contrat, le Syndicat Mixte des Marais de Sacy a 
mis en place les actions suivantes :  

 Réalisation de 107 campagnes de mesure de débit,  

 Installation et calage de 9 échelles limnimétriques et calage de 12 échelles 
existantes, afin de suivre l’évolution des niveaux d’eau superficiels (4 500 €), 

 Création et instrumentalisation de deux piézomètres afin de suivre la battance 
des eaux souterraines  (13 100 €). 

 

Carte 4: Localisation des échelles limnimétriques et des piézomètres des Marais de Sacy  

Ces actions ont permis d’acquérir les données nécessaires à la compréhension des 
mécanismes des marais. Ces données permettront d’appréhender la mise en place d’une 
gestion adaptée et concertée de l’eau à l’échelle des marais de Sacy. 

 

1.2.5  AU-DELA DU CONTRAT  

Un colloque intitulé « gestion des zones humides, l’eau et les habitats » s’est déroulé les 
25 et 26 mars 2015, au niveau de la commune de Saint-Martin-Longueau. Il a été organisé 
par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy. 

L’objectif de cette journée était de présenter les enjeux et les retours d’expériences 
concernant la qualité de l’eau et la gestion des zones humides par pâturage.  

Ce colloque était à destination d’un public intéressé par la gestion des milieux humides 
(association, communes, collectivité, universitaire, bureau d’études, service de l’État…).  

 

 

 

 

 

1.2.4  CONCLUSION 

La nappe de la Craie subit de nombreux prélèvements (eau potable, irrigation) qui 
menacent son équilibre à moyen et long terme. L’étude conduite par le SMOA concernant 
la recherche de ressources alternatives aux prélèvements en nappe de Craie pour 
l’irrigation propose une ébauche de solutions techniques. Ces dernières nécessitent des 
études complémentaires afin de concilier l’irrigation et le respect du Volume Maximum 
Prélevable Objectifs (VMPO) sur le bassin de l’Aronde. 

Les fonctions de base assurées par les marais de Sacy sont menacées par les prélèvements 
dans la nappe et par les effets du drainage. En ce qui concerne ce dernier point, le 
drainage accélère la vidange du marais et provoque une forte minéralisation de la tourbe. 
Par conséquent, le drainage est un facteur de risque pour le maintien de la biodiversité 
des marais de Sacy. L’achat et l’installation de matériels de mesure permet de suivre, 
observer et comprendre le fonctionnement atypique des marais de Sacy.  

Ces deux actions sont favorable à la maitrise des étiages à l’échelle de l’Aronde, des 
affluents de l’Oise et de l’Aisne et enfin des marais de Sacy. 

1.2  Objectif 2 : Maitriser les étiages                

Chiffres clés 
 

16 200 € 
6 630 € d’aide AESN 

100aine de participants 
 

Figure 2: Actes de 
colloque (source: 
Syndicat Mixte des 
Marais de Sacy) 
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1.3.1 CONTEXTE 

Le bon état écologique (biologique et physico-chimique) est essentiel pour le 
développement de la vie aquatique (faune, flore…). Un mauvais état écologique des 
rivières et des milieux aquatiques a des conséquences importantes : diminution de la 
biodiversité locale, prolifération d’espèces invasives, altération du milieu,… Ces 
conséquences ont également un impact économique (pêche, tourisme, …). L’amélioration 
de la qualité écologique est donc nécessaire pour prévenir ces phénomènes.  
 
En premier lieu, il est indispensable de connaitre la qualité des cours d’eau et des milieux 
aquatiques afin de cibler les actions prioritaires. De plus, le suivi (biologique et physico-
chimique) est nécessaire pour mesurer l’impact des actions menées.  
 
Dans ce cadre, deux actions ont été programmées pour un budget prévisionnel de 64 000 
€ HT : 
 
Tableau 4: Actions inscrites au contrat pour l’objectif 3 

Actions Maitre d’ouvrage 
Coût de 

réalisation 

Mise en place d’un suivi biologique 
piscicole complémentaire sur les masses 
d’eau petits cours d’eau dans de 
l’évaluation du contrat global 

Fédération de l’Oise 
des Associations 

Agréées pour la Pêche 
et la Protection de 
Milieux Aquatique 

17 967 € 

Réaliser le bilan du contrat (analyses 
physico-chimiques et biologiques du 
milieu) 

SMOA 9 346 € 

 

1.3.2 ETAT INITIAL 

Les paramètres de suivi physico-chimique concernent : oxygène dissous, demande 
biochimique en oxygène (DBO5), demande chimique en oxygène (DCO), matières en 
suspension (MES), azote total (NK), azote ammoniacal (NH4), nitrites (NO2), nitrates (NO3

-), 
orthophosphates (PO4) et phosphore total (P). L’état ci-après concerne celui établit lors du 
diagnostic réalisé en 2005 dans le cadre du SAGE. 

 

 

 

ARONDE  

La qualité physico-chimique est bonne à passable pour l’ensemble des paramètres sauf 
pour les nitrates et le phosphore pour lesquels elle est passable à mauvaise. Les teneurs 
en pesticides sont supposées élevées (au vu des teneurs trouvées dans la nappe de la 
Craie). La qualité hydrobiologique (indice IBGN) est passable à mauvaise (entre 1994 et 
2002). La qualité piscicole, quant à elle, est perturbée. 

AFFLUENTS DE L’ARONDE  

La qualité du ru de la Payelle est signalée dans un état écologique non satisfaisant par les 
acteurs (non suivi). La Somme d’Or n’est pas dans un état satisfaisant malgré une 
dégradation moins importante que le ru de la Payelle. 

OISE ET AISNE 

La qualité physico-chimique est globalement passable avec comme paramètres 
déclassant les nitrates et nitrites (dégradation de la qualité de l’amont vers l’aval de 
l’Oise). La qualité piscicole est globalement passable depuis 1995. 

PETITS AFFLUENTS DE L’OISE  

La qualité écologique et piscicole varie de sensiblement dégradées (bonnes potentialités) 
à très dégradées (ru de la Frette et ru du Grand Fossé). Certains rus sont en bon état 
comme le ru de Popincourt. 

RUS FORESTIERS  

La qualité écologique et piscicole est compromise (colmatage du lit) pour le ru de Goderu, 
le ru des Planchettes et le ru de Berne. 

MARAIS DE SACY  

La qualité physico-chimique des marais est globalement acceptable. Cependant, la qualité 
physico-chimique du ru de la Frette et du canal Maure (parallèle à la Frette) n’est pas 
satisfaisante, avec comme paramètres déclassant la DCO, les orthophosphates, l’azote 
total et l’oxygène dissout. 

 

1.3  Objectif 3 : Améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques et compléter leur suivi      
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1.3.3  BILAN DES ACTIONS 

Avec 100% des actions réalisées, l’objectif est atteint. L’action engagée par le SMOA a été 
clôturée durant l’automne 2016. On note que 43% du budget inscrit au contrat a été 
engagé. Ceci s’explique par le montant du marché (campagnes d’analyses physico-
chimique et biologique) qui a été inférieur aux estimations initiales. 

La Fédération de l’Oise des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection de Milieux 
Aquatique a réalisé un suivi biologique et piscicole sur les petits cours d’eau du bassin. On 
note la réalisation de pêche électrique (8 points) en 2011 puis en 2015. Ces deux suivis 
permettent d’évaluer l’impact des actions réalisées dans le cadre du contrat sur les petits 
cours d’eau, et notamment sur la faune piscicole. La dépense allouée à ce suivi est de 9 
346 € HT. 

Le SMOA a réalisé, en 2015-2016, des analyses physico-chimiques et biologiques 
permettant une évaluation de la qualité des eaux superficielles, pour un montant total de 
17 968 €. Cette étude a pour objectif d’apprécier l’efficacité des actions entreprises, dans 
le cadre du contrat global, à partir de l’état des lieux initial réalisé en 2010.  

 

 

 
Afin d’établir une comparaison des données entre 2010 et 2015, les campagnes se sont 
déroulées dans des conditions équivalentes au niveau de chaque station, des saisons, des 
débits et des conditions météorologiques.  

Entre 2015 et 2016, les campagnes de mesures concernent les éléments suivants : 

- 12 stations pour les analyses physico-chimiques  (pH, température, turbidité, 
nutriments, oxygène…) 

- 9 stations pour les analyses biologiques (Indice Biologique Global DCE 
compatible) 

 

 État d’avancement 

Nombre de campagne 
(suivi piscicole) 

 100 % 
 

Mise en place de suivi 
physico-chimique et 
biologique (étude)  

   100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Objectif 3 : Améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques et compléter leur suivi      

Chiffres clés 
 

Taux de réalisation de 100 % 

Montant engagé : 42 % du 
montant inscrit au Contrat 

 

Graphique 3 : Comparaison entre le montant inscrit, le montant engagé et 
le montant de l’aide attribuée par l'AESN 2 campagnes 

1 étude 
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1.3.4  ZOOM SUR… 

Les analyses physico-chimiques et biologiques 

Le bassin versant Oise-Aronde constitue un réseau hydrographique de près de 300 km : le 
sous-bassin versant de l’Aronde sur sa totalité et une partie des sous-bassins de l’Oise et 
de l’Aisne. L’Aronde est une rivière de 1ière catégorie piscicole avec la truite comme 
espèce de référence. L’Aisne et l’Oise (rivière de 2nd catégorie piscicole) sont fréquentées 
par des espèces cyprinicoles comme le brochet.  

Sur la base de l’état des lieux de 2010 et des connaissances acquises lors des études 
globales de rivière, il a été identifié plusieurs problématiques à l’échelle du bassin : 

 Dénaturation des lits et des berges (curage, recalibrage, manque d’entretien, 
urbanisation, …) 

 Disparition des prairies humides (incision des lits, lits perchés, remblaiement, 
urbanisation, …) 

 Faible débit en période d’étiage (prélèvements concentrés, …) 

 Obstacle à la circulation des poissons et des sédiments (cloisonnement des lits, 
absence d’entretien des ouvrages, …)  

 Pollution urbaine (eaux usées, eaux industrielles, eaux pluviale, ANC non 
conforme, …) 

 Pollution agricole (ruissellement-érosion, intrants, produits phytosanitaires, …)  

Ce diagnostic, réalisé grâce aux analyses de 11 stations (Carte 5) a permis d’identifier les 
paramètres déclassant et d’établir un programme d’action adapté. L’ensemble des actions 
du contrat répondent à ces problématiques.  

 

 

 

 

 

 

Carte 5: Localisation des stations de prélèvement 

 

L’analyse physico-chimique et biologique du  bilan du contrat (2015/2016) permet 
d’établir l’évolution de l’état écologique à la suite des actions menées dans le cadre du 
contrat. 
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1.3.5  AU-DELA DU CONTRAT 

Le bureau d’étude en charge des campagnes de mesures ne se bornera pas à présenter de 
simples écarts entre 2010 et 2015. Il apportera une analyse critique vis-à-vis de l'impact 
potentiel, soupçonné ou avéré. À chaque fois que des prélèvements antérieurs le 
permettront, le prestataire réalisera une analyse de l’évolution de la qualité par station et 
à l’échelle du bassin versant.  

Le rapport final devra notamment mettre en avant, de manière synthétique et facilement 
compréhensible, l’évolution de la qualité des eaux à l’échelle de l’unité hydrographique 
Oise-Aronde. 

De plus, les résultats d’analyses des eaux superficielles seront intégrés dans le tableau de 
bancarisation de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie  

 

1.3.6 CONCLUSION 

Les suivis réalisés par la Fédération de l’Oise des Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection de Milieux Aquatique et le Syndicat Mixte Oise-Aronde en amont du contrat 
global mais également à sa clôture permettent d’apprécier l’efficacité des mesures prises 
pendant ces 5 années :  

- restauration des rivières et de la continuité écologique,  
- amélioration des rejets de stations d’épuration,  
- lutte contre les ruissellements,  
- maitrise des étiages,  
- sécurisation des prélèvements pour l’AEP, …  

Ces démarches permettent également d’identifier les nouveaux facteurs de perturbations 
des cours d’eau du bassin Oise-Aronde et de localiser les points à améliorer. Les 
conclusions de ces bilans seront à prendre en compte lors de l’élaboration d’un nouveau 
contrat. 
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1.4.1 CONTEXTE 

Les eaux usées domestiques et industrielles contiennent d‘importantes quantités de 
matières organiques, phosphorées, azotées ou en suspensions ainsi que des micro-
organismes pouvant être pathogènes. Les procédés de traitements permettent d’abattre 
significativement les concentrations de ces éléments nuisibles pour les milieux 
aquatiques, la biodiversité et les hommes. Afin de reconquérir la qualité écologique des 
rivières et des milieux aquatiques, il est nécessaire d’améliorer la performance des 
traitements des  stations d’épuration et de mettre en conformité les assainissements non 
collectifs (ANC).  

À ce titre, treize actions ont été programmées pour répondre à cet objectif, pour un 
budget total prévisionnel de  32 553 000 € HT : 

Tableau 5: Actions inscrites au contrat pour l'objectif 4 

 

 
 

Actions Maitre d’ouvrage Coût de réalisation 

Travaux sur station d'épuration et création d'un 
réseau rue du Bois d'Haucourt et réhab de réseaux 

Commune de Pierrefonds 2 369 033 € 

Remise en état des réseaux d'eaux usées et mise en 
conformité des branchements 

Commune de Sacy-le-Grand 
 

Raccordement des particuliers au 
réseau d'assainissement 

SIA « Le Moulin » 7 232 487 € 

2 constructions d'une nouvelle station d'épuration 
SIA de Longueil-Sainte-Marie 

SIAPA 
2 884 736 € 
5 482 000 € 

Travaux sur réseaux d'eaux usées SMECTEUR de Sacy-le-Grand 
 

Réhabilitation de la station d'épuration de 
Monchy-Humières et raccordement de la commune 
de Baugy 

SIVOM de Monchy-Humières 3 958 075 € 

Étude et remise en état des réseaux d'eaux usées 
et collecteurs principaux 

SIAPA 4 441 290 € 

Travaux de réhabilitation des réseaux 
d'assainissement des eaux usées sur Labruyère 
dans le cadre du schéma directeur réalisé par le 
SMECTEUR de Sacy-le-Grand 

Communautés de 
Communes du Liancourtois  

2 programmes de réhabilitation des 
assainissements non collectifs 

Communauté de Communes 
du Plateau Picard et ARC 

251 772 € 
229 660 € 

Mise en place d'un traitement du phosphore sur la 
station d'épuration de Clairoix 

Agglomération de la Région 
de Compiègne  

Réhabilitation de la station d'épuration et des 
réseaux de collecte des eaux usées de Choisy-au-
Bac 

Agglomération de la Région 
de Compiègne 

115 290 € 

Carte 6: Localisation des stations d'épuration  
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1.4.2 ETAT INITIAL 

En 2005, le territoire Oise-Aronde comptait 34 communes non raccordées à une station 
d’épuration et disposant de filière autonome d’assainissement (17 d’entre elles ont un 
projet d’assainissement collectif). On dénombrait également 25 stations d’épuration qui 
traitent les effluents de 55 communes (192 420 équivalents habitants).  
 
Historiquement, les stations de Brenouille, Estrées-Saint-Denis, Houdancourt, Morienval, 
Pierrefonds, Rémy et Vieux-Moulin présentaient des dysfonctionnements au niveau de 
leur filière de traitement. 
 
Au niveau des réseaux, des dysfonctionnements étaient observés sur l’ensemble du 
territoire, notamment pour les collectivités riveraines de l’Automne et de l’Oise. Certains 
réseaux étaient défaillants et avaient des problèmes d’eaux parasites nécessitant un 
diagnostic. 
 

1.4.3  BILAN DES ACTIONS 

 

 

Graphique 4: Comparaison entre le montant inscrit, le montant prévisionnel et le 
montant de l’aide attribuée par l'AESN 

 

Avec un taux d’engagement d’environ 54%, le bilan de cet objectif est moyen et justifié. 
Cinq actions prévues n’ont pas été réalisées pendant la période du contrat, 3 d’entre elles 
concernent des travaux sur les réseaux d’eau usées de Sacy-le-Grand.  

Globalement, on observe une sous-estimation financière des actions au regard du 
montant des dépenses réellement engagées par les maitres d’ouvrage.  

Tableau 6: État d'avancement des travaux concernant l'assainissement 

Travaux réalisés ou en cours 2011 2012 2013 2014 2015 
Pierrefonds 

Réhabilitation de la STEP (3000 EH), création 
réseau (1 455 ml), réhabilitation réseau (188 ml) 

 
 

SIA « Le Moulin » 
Création d’un réseau d’eaux usées (Montier : 

4046 ml, La Neuville-Roy : 5 878 ml, Pronleroy : 
6 188 ml), branchements au réseau 

(Cressonsacq : 190 ; La Neuville-Roy : 225) 

 

SIA Longueil-Sainte-Marie 
Construction nouvelle STEP (5 200 EH) 

  

SIVOM Monchy-Humières 
Réhabilitation de la STEP (1500 EH), 
raccordement au réseau (4 255 ml), 

branchements (124) 

  

SIAPA 
Construction nouvelle STEP (12 200 EH), création 

d’un réseau d’eaux usées (8 758 ml) 

 
 

Communauté de Communes du Plateau Picard 
Diagnostic des ANC 

  

ARC 
Mise en conformité (16 ANC) 

  

ARC 
Étude (réhabilitation de la STEP de Choisy-Au-

Bac, 6 400 EH) 

  

 
 

 

 

32 533 000 € 

27 380 769 € 

10 732 038 € 
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Etude     Travaux 

Travaux 

Etude     Travaux 

Étude     Travaux 

Chiffres clés 
 

Taux de réalisation de 53 % 

Montant prévisionnel* : 84 % 
du montant inscrit au Contrat 
 

*Le montant prévisionnel correspond au montant présenté lors de la demande d’aide. 

Etudes   Travaux 

Etude     
Travaux 
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1.4.3  BILAN DES ACTIONS (suite) 

Les actions réalisées sur le territoire ont permis la mise aux normes de 5 stations 
d’épurations, 16 ANC, 31 000 mètres linéaires de réseau et le raccordement de 539 
particuliers aux réseaux d’assainissement collectif.  

Les travaux menés par le SIA « Le Moulin », le SIAPA et l’ARC sont en cours de réalisation 
(2015 et au-delà). Pour information, la construction de la STEP du SIAPA à Remy permet 
de remplacer deux stations non conformes (Rémy, Estrées-Saint-Denis). La capacité de 
traitement est de 12 200 EH contre 8 000 EH auparavant.  

Les actions concernant l’assainissement permettent l’amélioration des performances du 
traitement des eaux usées, notamment par la réduction des substances nocives 
(essentiellement les nitrates et le phosphore) pour les milieux aquatiques.  

 État d’avancement  

Nombre d’EH aux normes 
(STEP) 

21 900 EH 72 %     
 

Mètre linéaire de réseaux 
aux normes 

20 635 ml 97 %  
 

Particuliers raccordés au 
réseau 

391 part. 42 %       
 

ANC réhabilités 
 

16 ANC 5 %         
 

 

 

 

 

 

 

 Actions non mises en œuvre  

5 actions n’ont pas été réalisées sur la période du contrat, pour un budget prévu de 
735 000 € HT. Les travaux suivant sont reportés :  

 « remise en état des réseaux d’eaux usées et mise en conformité des 
branchements » par la commune de Sacy-le-Grand, 

 « travaux sur réseaux d’eau usées » par le SMECTEUR de Sacy-le-Grand,  

 « mise en place d’un traitement du phosphore sur la station d’épuration de 
Clairoix » par l’ARC 

 
Des conventions de délégation de maitrise d’ouvrage ont été signées entre la commune 
de Sacy-le-Grand, le SMECTEUR et la CCLVD. La maitrise d’œuvre est en cours d’exécution. 
Les travaux sont programmés pour 2016-2017.  

Les « travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux usées sur 
Labruyère » par la Communautés de Communes du Liancourtois sont en cours de 
réalisation. 

Dans le cadre du contrat global, le SIAPA s’était engagé à réaliser une étude liée à la 
remise en état des réseaux d’eaux usées. Suite à des tensions financières causées par la 
construction de sa STEP et de son collecteur principal, le SIAPA n’a pas réalisé cette étude. 

L’ARC s’était également engagée pour la mise en place d’un traitement phosphore au 
niveau de la STEP de Clairoix. Suite à des tensions financières et techniques, l’ARC n’a pas 
réalisée ces travaux. 

Au niveau de l’ANC à l’échelle de la Communauté de Communes d’un Plateau Picard 
(CCPP), on ne dénombre aucune réhabilitation suite au diagnostic réalisé dans le cadre du 
contrat global. Les éventuelles actions seront portées par les communes ou des 
particuliers. 

 

 

 

 

 

306 ANC prévus 
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30 520 EH prévus 

21 091 mètres prévus 

931 particuliers prévus 
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1.4.4 ZOOM SUR… 

La station d’épuration du SIA de Longueil-Sainte-Marie à Rivecourt 

La station d’épuration initiale, située sur la comme de Rivecourt, a été mise en service en 
1983. Elle regroupait les communes de Canly, Le Fayel, Arsy, Rivecourt et Longueil-Sainte-
Marie. Elle avait une capacité de 4 050 EH pour une population raccordée de 3 698 
habitants. L’exutoire de la station se trouvait au niveau du ru du Grand Fossé, affluent de 
l’Oise. La maitrise d’ouvrage était assurée par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Longueil-Sainte-Marie. 

Au cours du temps, de nombreuses problématiques sont apparues au niveau de la station 
d’épuration : 

 Le dispositif de traitement ne permettait pas d’obtenir des eaux traitées 
répondant aux normes de rejet en vigueur notamment par temps de pluie 
(départ de boues, …), 

 Le génie civil était dégradé et devait faire face à d’importantes infiltrations et 
pertes.  

Afin de répondre à ces problématiques, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement a 
répondu à l’appel à projet à travers l’action de « Construction d’une nouvelle station 
d’épuration ». Cette dernière a été inscrite au Contrat Global pour un montant de 2 719 
288 € HT. 

La nouvelle station d’épuration, de type « boues activées en aération prolongée » avec 
déphosphatation, se situe à proximité immédiate de l’ancienne STEP. L’action a débuté 
2011 (étude, maitrise d’œuvre, …) et s’est achevée en 2014 par la réception des travaux : 

 Maitrise d’œuvre conception (54 850 €) 

 Construction de la STEP (2 664 438 €) 

La capacité de traitement de la nouvelle station est de 5 200 EH. Elle dispose d’une marge 
de manœuvre afin de répondre à l’augmentation de la population, des activités et 
d’éventuelles intrusions d’eaux claires parasites permanentes. Le rejet de la STEP se situe 
au niveau du ru du Grand Fossé.  

 

 

 

Désormais, la STEP est conforme à la directive ERU (conformité européenne) et aux 
arrêtés préfectoraux (conformité locale). L’optimisation du dispositif de traitement des 
eaux usées améliore l’abattement des concentrations en azote (passant d’un rendement 
de 73% à 87 %) et en phosphore (passant d’un rendement de 47% à 87%). Ceci permet de 
réduire les flux de pollution, et participe ainsi à l’atteinte du bon état physico-chimique et 
écologique du ru du Grand Fossé et indirectement de l’Oise. 

 

Carte 7: Périmètre du SIA et localisation de la STEP de Longueil-Sainte-Marie à Rivecourt 

1.4  Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source     1.4  Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source     



 
 

23 

À ce jour, 

25 stations d’épuration conforme 
à la directive ERU 

 

17 stations en conformité locale 
 

3 stations non conformes ERU et 
local (Estrées-Saint-Denis, 
Houdancourt et Lachelle) 

 

72 % des installations en ANC 
diagnostiquées sont non 

conformes au niveau de la CCPP 

Chiffres clés 
 

1 333 372 € HT 
533 349 € d’aide de l’AESN 

3 000 EH 
 

 

1.4.5  AU-DELA DU CONTRAT 

Une nouvelle station d’épuration a été construite sur la commune de Cressonsacq. La 
maîtrise d’ouvrage a été assurée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement « Le 
Moulin ».  

La création de cette station d’épuration permettra aux communes de Cressonsacq, 
Montiers, La Neuville Roy et Pronleroy d’être raccordées à l’assainissement collectif. 

Les travaux de construction de la station sont terminés depuis 2013. Les travaux de 
raccordement des particuliers (actions inscrite au contrat) sont actuellement en cours de 
réalisation. 

 

 

 
 

 

1.4.6  CONCLUSION 

Actuellement, 67 communes sont raccordées au réseau d’assainissement collectif (contre 
55 en 2005). Lorsque les travaux des stations d’épuration de Choisy-au-Bac et du SIAPA 
seront terminés, le territoire comptera 26 stations d’épuration. La capacité de traitement 
d’eaux usées s’élèvera à 207 670 EH contre 192 420 EH en 2005. 

L’ensemble des travaux et dispositifs engagés sur le territoire offre un meilleur traitement 
des eaux usées, notamment au niveau des paramètres azote et phosphore total. Le risque 
de pollution liée aux  eaux usées est réduit et maitrisé. 

Cependant, 72% des ANC diagnostiqués sont non conformes. En fonction des enjeux 
locaux, il sera nécessaire de mettre en place un programme de travaux de réhabilitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1: travaux en cours de la station d’épuration de 
Cressonsacq 
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1.5.1 CONTEXTE 

La rivière est un milieu naturel vivant, dépendant notamment des écosystèmes terrestres 
ou semi-aquatiques qui la bordent. Lieu de vie de nombreuses espèces qu’elle abrite, elle 
est aussi sollicitée par différents usages et activités qui influent sur son fonctionnement et 
ses actions (capacité d’autoépuration, échanges nappes-rivière, transit sédimentaire et 
piscicoles). La dégradation de ces milieux aquatiques et humides est causée par des 
opérations historiques de curage, recalibrage, remblai des zones humides, défaut 
d’entretien des ouvrages hydrauliques, érosion de berge, colmatage, etc. 

Face à ce constant, quinze actions ont été programmées pour un budget prévisionnel de 
1 388 400 € HT : 

 
 
 

Actions Maitre d’ouvrage Coût de réalisation 

Étude pour limiter le ruissellement en amont des 
marais  de Sacy et proposer des solutions à la 
source  

Commune de Sacy-le-
Grand 

14 825 € 

Mise en place d'un plan de gestion sur une zone 
humide (ancienne cressonnière)  

Commune de 
Gournay-sur-Aronde 

25 767 € 

Mise en place d'un plan de gestion sur une zone 
humide (ancienne peupleraie)  

Commune de 
Monchy-Humières 

10 921 € 
(CEN) 

Mise en place d'un plan de gestion sur une zone 
humide (marais de Bienville)  

Commune de 
Bienville  

Opérations de restauration de mares d'intérêt 
écologique sur le territoire de la CCPP  

CCPP 33 471 € 

Diagnostic hydromorphologique des cours d'eau 
forestiers  

SIEARBPA 80 000 € 

Restauration et entretien des rus (stade étude)  SIRECR 55 000 € 

Étude hydromorphologique de l’Aronde   SIAVA 63 817 € 

Restauration de la continuité écologique au moulin 
de Bienville (stade étude) 

SIAVA 20 120 € 

Diagnostic hydro-écologique du complexe des 
étangs St Pierre / ru de Berne  

ONF 47 896 € 

Restauration et aménagement hydro-écologique 
du complexe des étangs St-Pierre / ru de Berne en 
forêt domaniale de Compiègne  

ONF 21 668 € 

Restauration et aménagement hydro-écologique 
des rus intra-forestiers situés en forêt domaniale 
de Compiègne  

ONF 115 308 € 

Mise en œuvre du plan de gestion écologique du 
réseau des mares de la forêt domaniale de 
Compiègne et suivi écologique  

ONF 102 281 € 

Travaux de restauration, reconnexion, création de 
zones fonctionnelles pour la fraie du brochet et 
autres espèces piscicoles sur les rus de Berne, 
Planchettes et Goderu et suivi biologique  

FOAAPPMA   

Étude et travaux de restauration, reconnexion, 
création de zones fonctionnelles pour la fraie du 
brochet et autres espèces piscicoles (Commune de 
Jaux, Choisy-au-Bac, Houdancourt) et suivi 
biologique  

FOAAPPMA 
9 932 € 
(Étude) 

Tableau 7: Actions inscrites au contrat pour l’objectif 5 

Carte 8: Localisation des actions de restauration 
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1 388 400 € 
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1.5.2 ETAT INITIAL 

 

 

 

 
Un manque d’entretien était constaté pour certains cours d’eau, notamment au niveau 
des rus forestiers. Les opérations d’entretiens se limitaient exclusivement à traiter des 
problèmes hydrauliques, aux dépends des aspects écologiques. Les travaux étaient 
ponctuels et très localisés (tranche d’entretien quinquennale). 

Globalement, l’approche de restauration hydromorphologique des cours d’eau n’était pas 
ou peu abordée. 

1.5.3 BILAN DES ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graphique 5: Comparaison entre le montant inscrit, le montant prévisionnel et le 
montant de l’aide attribuée par l'AESN 

 

Avec un engagement de près de 77%, les objectifs de réalisation sont globalement 
atteints (13 opérations engagées sur 15 programmées initialement). 

La commune de Sacy-le-Grand a mené une étude concernant les ruissellements en amont 
des marais de Sacy, pour un budget de 14 825 €. Cette étude a permis d’approfondir les 
connaissances sur le fonctionnement hydraulique et hydrologique mettant en évidence 
des dysfonctionnements hydrauliques à l’origine des ruissellements. Elle a abouti à des 
propositions d’aménagement qui limitent la pollution du ru de la Frette. 

Les communes de Gournay-sur-Aronde et de Monchy-Humières ont réalisé des études 
afin d’identifier les enjeux, de caractériser le patrimoine local et de protéger la ressource 
en eau. Des plans de gestion ont été réalisés afin de cibler les actions d’entretien et de 
restauration à réaliser. Ces derniers définissent des objectifs de préservation et protection 
de ces milieux riches et diversifiés. .  

Au niveau de la restauration des milieux, on note également des opérations ambitieuses 
sous maitrise d’ouvrage de la CCPP (mares d’intérêts écologique) et de l’ONF (étang de St 
Pierre, frayères et mares). L’ensemble de ces mesures participent à la restauration de la 
fonctionnalité des milieux, de préservation de la biodiversité et de protection de la 
ressource en eau. Le montant des dépenses s’élève à 281 390 €. 

Quatre diagnostics hydromorphologiques ont été réalisés sur le bassin : SIEARBPA (rus 
forestiers), SIAVA (Aronde et affluents), ONF (complexe des étangs St-Pierre/ ru de 
Berne), SIRECR (ru de la Conque, ru du Grand Fossé et affluents). Ces diagnostics ont 
permis d’améliorer la connaissance de l’état hydromorphologique des cours d’eau du 
territoire. Ce dernier point est essentiel pour la programmation d’aménagements adaptés 
à la singularité de chaque tronçon. 

Sur la base de l’étude globale, le SIAVA a porté des études de faisabilité technique au 
niveau du moulin de Bienville  pour un montant de 20 120 €. Suite au refus d’une minorité 
de propriétaires riverains, les travaux ont été reportés.  
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Pour rappel : En 2010, l’état écologique de l’Aronde était globalement médiocre et 
moyen pour ses affluents. L’Oise est une rivière fortement modifiée par les activités 
humaines, son état biologique était inconnu (SAGE). Le bassin de l’Aisne fortement 
modifié, et son affluent le ru de Berne présentent un état écologique moyen.  

 

Chiffres clés 
 

Taux de réalisation de 77 % 

Montant prévisionnel* : 44 % du 
montant inscrit au Contrat 

 

*Le montant prévisionnel correspond au montant présenté lors de la demande d’aide. 
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1.5.3 BILAN DES ACTIONS (suite) 

 État d’avancement 

Étude et diagnostic 100 % 
 

 

Nombre de plans de 
gestion 

2 PDG 67 %  
 

 

Nombre de mares 
restaurées 

53 mares                                                           123 % 
 

 

 

 Actions non mises en œuvre  

Dans l’attente de la réalisation des projets MAGEO et Canal Seine-Nord Europe, la 
Fédération de l’Oise des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques n’a pas mise en œuvre les actions suivantes : 

 «Travaux de restauration, reconnexion, création de zones fonctionnelles pour la 
fraie du brochet et autres espèces piscicoles sur les rus de Berne, Planchettes et 
Goderu et suivi biologique «  

 «Étude et travaux de restauration, reconnexion, création de zones fonctionnelles 
pour la fraie du brochet et autres espèces piscicoles (Commune de Jaux, Choisy-
au-Bac, Houdancourt) et suivi biologique » 

 
Cependant, il est important de noter que l’ONF a réalisé plusieurs frayères à brochets au 
niveau des rus de Berne et Planchettes (programme d’actions du diagnostic 
hydromorphologique des cours d'eau forestiers). 

 
En parallèle de l’opération ajournée du moulin de Bienville (maitrise d’ouvrage SIAVA), on 
observe la non réalisation de l’action « mise en place d’un plan de gestion sur une zone 
humide - marais de Bienville » (maitrise d’ouvrage commune de Bienville). Suite à un 
changement de municipalité, la nouvelle équipe n’a pas été en mesure de mettre en 
œuvre cette opération durant le Contrat Global. 

 

 

1.5.4 ZOOM SUR…  

 

4 études prévues 

3 plans de gestion prévus 

40 mares prévues 

Les mares de la forêt domaniale de Compiègne 

La forêt domaniale de Compiègne, d’une superficie de 14 357 ha, 
était autrefois un terrain de chasse des rois de France. Elle abrite 
un patrimoine historique, culturel et paysager très riche. 
Principalement composée d’essence de feuillus, elle présente 
des habitats riches et diversifiés qui accueillent une diversité 
faunistique et floristique exceptionnelle (Natura 2000). La forêt 
de Compiègne comprend un réseau d’environ 130 mares.  

Un inventaire des mares a été réalisé en 2006 par l’ONF et 
l’Université de Picardie Jules Verne. Il a abouti à l’élaboration 
d’un plan de gestion permettant d’identifier les enjeux liés à ce 
réseau notamment de préservation des espèces et des habitats 
d’intérêt patrimonial. De plus, une trentaine de mares se 
trouvent en Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

L’action « mise en œuvre du plan de gestion écologique du 
réseau de mares de la forêt domaniale de Compiègne et suivi 
écologique» inscrite au Contrat Global correspond à la 
transposition de ce plan de gestion. 

Entre 2011 et 2015, l’ONF a restauré 52 mares forestières dont 3 
mares en 2010.  
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Chiffres clés 
 

102 281 € HT 
87 979 € du Mécénat 

HSBC 
 

 
1.5.4  ZOOM SUR… (Suite) 

Les travaux ont principalement consisté à : 

 Éclaircir les berges afin de limiter la fermeture du milieu ; 

 Reprofiler les berges en pente douce et créer des banquettes en escalier afin de 

favoriser la végétation aquatique ; 

 Remettre en eau la mare par extraction des dépôts de matières organiques. 

 

Objectifs : restaurer la fonctionnalité, offrir un habitat propice au développement 

d’espèces rares et préserver la biodiversité. 

 

1.5.5  AU-DELA DU CONTRAT 

Sur la base des diagnostics et études inscrits au Contrat Global, de nombreux travaux de 
restauration, d’entretien, de suppression d’ouvrage ont été mis en place sur le bassin de 
l’Oise-Aronde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 9: Bilan de cinq années de travaux de restauration sur les mares 
forestières de forêt domaniale de Compiègne (2010-2015) 

1.5  Objectif 5 : Restaurer la fonctionnalité/biodiversité des rivières et des milieux aquatiques       

Le diagnostic hydromorphologique des 
cours d’eau forestier, par le SIEARBPA, a 
abouti à de nombreuses actions : 

Le SIAVA a réalisé en 2011, le diagnostic 
hydromorphologique de l’Aronde 
permettant la mise en œuvre de 
travaux : 

Suite à l’étude de lutte contre le ruissellement, la commune de Sacy-le-Grand, le 
SMECTEUR et le SMMS ont entrepris en 2015 des travaux de restauration d’une 
peupleraie afin de préserver la qualité du ru de la Frette :   

2012 : entretien du ru de 
Berne 

2013 : entretien ru des 
Planchettes 

2014 : restauration des rus 
forestiers 

2015 : restauration de la 
continuité écologique Vivier 

Frère Robert 
 

2012 : entretien de 
l’Aronde 

2014 : restauration de 
l’Aronde 

2015 : restauration de la 
continuité écologique du 

moulin des Avenelles  
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À ce jour, 

145 km de cours d’eau 
diagnostiqués 

 

50 mares restaurées 
 

7 frayères aménagées 
 

4 projets de restauration de cours 
d’eau 

 

4 zones humides restaurées 
 

2 actions de restauration de la 
continuité écologique 

 

1.5.6 CONCLUSION 

Les milieux naturels sont complexes et leurs fonctionnalités dépendent de nombreux 
facteurs  (physique, biologique, écologique, anthropique, …). La restauration de ces 
derniers nécessite  une connaissance fine appréhendée durant les phases d’études 
préalables. À ce titre, de nombreuses études étaient inscrites au contrat global 2011-
2015. 

Le diagnostic réalisé par le SIEARBPA, en partenariat avec l’ONF et FOAAPMA a permis de 
connaitre l’état hydro-écologique de 99 km de cours d’eau (ru de Berne, ru des 
Planchettes, ru de Goderu et leurs affluents). Un plan de gestion a été mis en place afin de 
restaurer les berges et rétablir des zones d’expansion des crues et de frayères à brochets. 
Ce programme d’action est actuellement en cours de mise en œuvre par le SIEARBPA et  
l’ONF. 

 

À la demande des élus du SIAVA, un état des lieux hydromorphologique de l’Aronde (40 
km de linéaire de cours d’eau) et de ses affluents, la Payelle (5.5 km) et la Somme d’Or 
(1.3 km) a été réalisé. Il offre une vision globale à l’échelle de la vallée. Le programme 
d’action de restauration de l’Aronde est en cours d’application notamment au niveau des 
travaux du moulin d’Avenelles, du moulin à Tan, du marais de Gournay, … 

 

En parallèle, l’ONF a engagé le diagnostic des étangs Saint-Pierre (alimentation par 
l’intermédiaire du ru de Berne). L’objectif recherché consiste à garantir à long terme un 
approvisionnement en eau des étangs, tout en maintenant un bon fonctionnement hydro-
écologique du ru de Berne et de ses affluents. À l’heure actuelle, le programme d’action 
est en cours de mise en œuvre notamment au niveau de la prise de l’eau (alimentation 
avec débit réservé). 

 

 

 

 

 

 

Les nombreuses études menées dans le cadre du contrat global ont identifié les objectifs 
et enjeux de chaque secteur, proposé des actions à mener et hiérarchisé les opérations. 
Désormais les maitres d’ouvrage locaux disposent d’éléments techniques et financiers 
adaptés. 

À terme, les travaux de restauration et d’aménagement permettront de pérenniser  la 
fonctionnalité des milieux (rus, rivières, ripisylve, mares, frayères, zones humides, …). 

Il est important de rappeler que diverses actions n’ont pas été mises en place en raison de 
contraintes financières, techniques ou de changement de gouvernance locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  Objectif 5 : Restaurer la fonctionnalité/biodiversité des rivières et des milieux aquatiques       
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1.6.1  CONTEXTE 

L’alimentation en eau potable (AEP) représente l’ensemble des équipements, services et 
actions qui conditionnent la production d’eau brute en eau potable conforme à la 
réglementation. Les activités humaines comme les pratiques agricoles, le recours aux 
traitements chimiques par les particuliers et collectivités peuvent entrainer la 
contamination (nitrate, pesticide) des ressources en eau. Malgré la prise de conscience 
des différents usagers ayant entrainé une amélioration des pratiques, il est difficile  
d’observer des résultats immédiats en raison d’un processus de transfert des molécules à 
long terme. Pour rappel, l’alimentation en eau potable s’effectue exclusivement au niveau 
des ressources en eau souterraine. Afin de reconquérir la qualité des nappes à moyen et 
long terme, il est nécessaire de mettre en place des actions préventives. Treize actions ont 
été programmées pour un montant prévisionnel de 1 827 800 € HT : 

 

 
Tableau 8: Actions inscrites au contrat pour l'objectif 6 

Actions Maitre d’ouvrage Coût de réalisation 

Travaux de sécurisation de la ressource en 
eau potable suite à la réalisation du SDAEP 
de la Communauté de Communes du 
Canton d'Attichy 

Commune de 
Pierrefonds  

Actualisation du SDAEP CCLVD 134 000 € 

Travaux de sécurisation de la ressource en 
eau potable suite à la réalisation du SDAEP 

CCPP  

Travaux de sécurisation de la ressource en 
eau potable suite à la réalisation du SDAEP 

CCLVD  

Recherche d'une nouvelle ressource en 
eau (forage d'appoint au captage de 
Labruyère)/interconnexion 

CCLVD 195 000 € 

Mise en œuvre du programme d'actions 
sur le BAC 

CCLVD 78 225 € 

Actions liées à la DUP du champ captant 
de Labruyère 

CCLVD 122 145 € 

Travaux de sécurisation de la ressource en 
eau potable suite à la réalisation du SDAEP 

ARC 131 983 € 

Mise en œuvre du programme d'actions 
sur le BAC Baugy – Hospices 

ARC 340 225.47 € 

Travaux de protection des captages et 
réfection des ouvrages d'adduction d'eau 
potable 

ARC 230 726 € 

Mise en place d'une DUP sur captage 
communal 01046X0122 

Commune de 
Moyvillers 

20 000 € 

Mise en place d'une DUP sur captage 
communal 01281X0106 

Commune de Pont- 
Sainte-Maxence 

15 590 € 

Sécuriser la station de pompage d'eau 
potable contre les pollutions ponctuelles 
et autorisée dans la DUP de 1989 à l'article 
17 des dispositions de la règlementation 
générale 

SIAEP de Pronleroy  

 Carte 10: Localisation des captages d'eau potable 

1.6 Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable      
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1.6.2 ETAT INITIAL 

Le bassin Oise-Aronde est alimenté par 62 captages AEP. Le secteur compte plusieurs 
réservoirs aquifères : nappe de la Craie (70% des prélèvements), nappe du Thanétien, 
nappe des sables Cuisiens, nappe du Lutétien et la nappe alluviale de la vallée de l’Oise.  

Les nappes du bassin sont affectées par des pollutions d’origine agricole et non agricole 
(nitrates et produits phytosanitaires : atrazine et déséthyl-atrazine). De manière générale, 
la nappe de la Craie est la plus touchée par les pesticides et les nitrates (valeur > à la 
concentration maximale admissible de 50mg/l dans le secteur nord du périmètre). Les 
nappes du Thanétien et du Cuisien ont une qualité globalement bonne. 

1.6.3 BILAN DES ACTIONS 

 

 

 

Graphique 6: Comparaison entre le montant inscrit, le montant prévisionnel et le 
montant de l’aide attribuée par l'AESN 

 

 

 
 

Avec un taux de réalisation de 69%, le bilan de cet objectif est satisfaisant. 

L’actualisation du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), réalisée par 
la Communauté de Communes du Liancourtois, a permis de mettre en évidence les 
problèmes existants, d’estimer les besoins futurs et d’élaborer un programme de travaux 
(134 000 € HT). 

En parallèle, la CCLVD a engagé de nombreuses opérations (interconnexion avec la CAC, 
animation sur le Bassin d’Alimentation de Captage (BAC), mise en œuvre d’actions liées à 
la DUP du champ captant) pour un budget de 395 370 € HT. Ces opérations permettent de 
protéger et de préserver la ressource en eau et son transport. 

En 2012, l’ARC a engagé des travaux de protection des captages et réfections des 
ouvrages d’adduction d’eau potable pour un budget de 230 725 € HT. Ces travaux ont 
consisté à réhabiliter et sécuriser les sites de production et de stockage. 

En 2014, l’ARC a réalisé des travaux de sécurisation de la ressource en eau potable suite à 
la réalisation du SDAEP, pour un budget de 130 983 € HT. En 2015, un marché de maitrise 
d’œuvre a été lancé. Les travaux seront réalisés à partir de l’automne 2016. Ces travaux 
permettront  d’optimiser la sécurisation de la ressource en eau. 

Conformément à l’arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre des programmes d’actions, 
l’ARC a engagé une animation et des opérations à l’échelle du BAC Baugy-Hospice. Ces 
actions principalement tournée vers l’agriculture (MAE, contrat azote…), le jardinage 
écologique, le suivi de la qualité (piézomètre de contrôle) participent activement à la 
préservation des ressources en eau. Pour information, le programme initié en 2009 se 
poursuit au-delà du contrat. 

Durant le contrat global, on note la mise en place de deux DUP au niveau des captages de 
Moyvillers et Pont-Sainte-Maxence, pour un budget respectif de  20 000 € HT et 15 590 € 
HT. Ces procédures réglementaires entrainent la définition de périmètres de protection et 
d’un règlement visant à préserver  et protéger la qualité de la ressource en eau. 
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1.6 Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable      

Chiffres clés 
 

Taux de réalisation de 69 % 

Montant prévisionnel* : 68 % du 
montant inscrit au Contrat  

*Le montant prévisionnel correspond au montant présenté lors de la demande d’aide. 
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 État d’avancement 

Nombre de travaux de 
sécurisation 

25 %    
 

Recherche de nouvelle 
ressource 

0 % 
 

Mètre linéaire de tronçon 
interconnecté (réhabilité) 

100 % 
 

SDAEP actualisé 100 % 
 

Nombre de DUP  100 % 
 

Nombre de travaux de 
protection de captage 

4 types de travaux 57 %    
 

 

 Actions non mises en œuvre  

En ce qui concerne la commune de Pierrefonds et la CCLVD, les travaux de sécurisation de 
la ressource en eau potable visés par les SDAEP n’ont pas été engagés en raison de 
contraintes techniques et financières. 

En ce qui concerne la CCPP, les travaux de sécurisation de la ressource en eau potable ont 
été reportés dans l’attente de la prise en charge et l’exercice de la compétence « eau » 
par la communauté de communes du Plateau Picard. 

Au niveau du SIAEP de Pronleroy, les travaux n’ont pas été programmés entre 2011 et 
2015. 
 
 

 
 

Carte 11: Localisation des actions menées dans le cadre de l'objectif 6 

1.6 Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable      

1 
recherche 

prévue 

1 protection 
prévue 

4 travaux prévus 

1 étude prévue 

27 000 mètres réhabilités  
prévues 

1 SDAEP prévu 

2 DUP prévues 

7 types de travaux prévus 
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À ce jour, 

62 captages actifs sur le territoire 
 

84% possèdent une DUP 
 

16% ont une DUP en cours de 
réalisation  

 

84% des communes sont concernées 
par un SDAEP 

 

1.6.4 ZOOM SUR… 

Le programme d’actions sur le BAC Baugy-Hospice 

Les champs captants de Baugy et des Hospices sont exploités par l’ARC pour la production 
d’eau potable. Les captages de Baugy se trouvent dans le fond de la vallée de l’Aronde 
(nappe de la Craie). Les captages de l’Hospice sont situés au cœur de la plaine alluviale, de 
l’Oise, sur la commune de Lacroix-Saint-Ouen. Ces deux champs captant permettent 
d’alimenter en eau potable les communes de l’Agglomération de la Région de Compiègne. 

Depuis de nombreuses années, on observe des pollutions diffuses au niveau des aquifères 
exploités, notamment : 

 Par des produits phytosanitaires (Déséthylatrazine et Atrazine) 

 Par les nitrates (issus notamment de l’agriculture) 
 

Afin de répondre à ces problématiques, en 2007, l’ARC a lancé une étude de bassin 
d’alimentation des captages. Dans ce cadre et sur la base des conclusions de l’étude, l’ARC 
a répondu à l’appel à projet du Contrat Global afin d’engager un programme d’actions sur 
le BAC Baugy-Hospice.  
  
À ce titre, sur la période 2010-2015, l’ARC a mis en place des actions concernant : 

 L’agriculture : Mesures Agro-environnementales (MAE), contrat azote, 
développement de l’agriculture intégrée, développement de l’agriculture 
biologique, management environnemental « collectif » pour les exploitations, 
diagnostic… 

 La sensibilisation des particuliers : Jardinage écologique, golf… 

 La sensibilisation des revendeurs : charte jardinerie, … 

 La sensibilisation du secteur des transports : ferroviaires (limitation des intrants), 
routes et autoroutes (diagnostic et gestion des eaux pluviales), Canal Seine-Nord 
(étude d’impact), … 

 La gestion des espaces communaux : plan de désherbage, zéro-phyto… 

 La connaissance du système : installation de piézomètres de suivi, analyse 
complémentaire, … 

 Le suivi du plan d’action : animation et communication 
 

 L’assainissement : mise aux normes de l’assainissement collectif et non-collectif 
(SIVOM de Monchy-Humières) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ces actions ont permis l’acquisition de données concernant les pollutions diffuses 
(concentration en nitrate de la nappe). Elles participent à la protection et la reconquête 
de la qualité de la ressource en eau souterraine. 
 

1.6.5  CONCLUSION 

L’actualisation des SDAEP a permis d’identifier les besoins, estimer les ressources et 
confirmer les problématiques locales (quantitative et qualitative). Désormais, les 
communautés de communes disposent d’un programme d’actions à mettre en œuvre afin 
de préserver, protéger, et sécuriser la ressource en eau. 

En ce qui concerne les champs captant, les actions mises en place sur le territoire ont 
permis de respecter les normes de sécurisation mais également d’établir des périmètres 
de protection liés aux procédures de DUP.  

La mise en œuvre des programmes d’actions sur les BAC regroupent les différents usagers 
qui s’engagent à améliorer leurs pratiques, à raisonner leurs intrants, à limiter l’usage de 
produits phytosanitaires, … dans le but de réduire l’impact sur la ressource en eau. 

Cependant, en raison de contraintes techniques ou financières, de nombreuses actions 
n’ont pas été réalisées. Afin d’assurer la conformité des installations et la sécurité 
sanitaire de l’eau, ces travaux devront être mis en place à moyen terme. 

1.6 Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable      1.6 Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable      
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1.7.1 CONTEXTE 

Les rejets industriels sont, en partie, responsables du phénomène de réchauffement 
climatique (gaz à effet de serre) et engendrent des impacts sanitaires. Ils ont également 
une incidence sur la qualité de l’eau et les écosystèmes aquatiques. Les rejets industriels 
peuvent contenir différents composés : matière organique, métaux lourds, éléments 
chimiques, substances toxiques, …. À titre d’exemple, ces sources de pollution peuvent 
entrainer le développement de bactéries, la diminution de la concentration en oxygène 
nécessaire à la vie aquatique, des phénomènes d’eutrophisation. Ces nuisances 
entrainent une dégradation de l’équilibre des milieux naturels. Afin de prévenir ces 
risques, il est nécessaire de maitriser la qualité des rejets  des sites industriels. Il est 
important de noter que cette thématiques est intégrée au Contrat Global mais n’a pas fait 
l’objet d’une programmation financière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 ETAT INITIAL 

En 2005, le territoire Oise-Aronde comptait 57 industries ou autres établissements, dont 
plus de la moitié étaient raccordés à une station d’épuration. La moitié restante procédait 
à des rejets dans les milieux aquatiques notamment au niveau de l’Oise. Au total, on 
pouvait recenser un site de stockage de déchets (capacité > à 20 000 t/an), 27 sites à 
risques, 7 sites identifiés comme pollués ou potentiellement pollués. Enfin, il est à noter 
que les friches industrielles ou commerciales sont considérées comme des sources de 
pollution non contrôlées. Ces espaces sont à réhabiliter dans le but de limiter l’impact sur 
l’environnement et les milieux aquatiques. 

 

1.7.3 BILAN DES ACTIONS 

 

 

Graphique 7: Comparaison entre le montant inscrit, le montant engagé et le montant de 
l’aide attribuée par l'AESN 

Les actions réalisées entre 2011 et 2015 représentent une dépense de 362 184 €.   

 La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Oise a réalisé 127 pré-
diagnostics : 

 67 pré-diagnostics concernaient les métiers de l’automobile 

 10 pré-diagnostics concernaient les métiers de bouche 

 8 pré-diagnostics concernaient le secteur de la mécanique et de la métallurgie 

 Les autres pré-diagnostics concernaient : l’alimentation (4), les imprimeries (5), la 

chimie (7), la plasturgie (7), le béton (1), l’électronique (1), les machines et 

équipements (1), le BTP/terrassement (3), le commerce (4), le transport (6), le 

conditionnement (2) et le nettoyage (1) 
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1.7 Objectif 7 : Maitriser les risques de pollutions des eaux liés à la présence de sites industriels pollués et par les substances 
     

La Chambre de Commerce et de l’Industrie Territoriale de l’Oise (CCITO) et la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat (CMA) sont signataires du contrat et participent à l’atteinte 
de cet objectif par la mise en place des actions suivantes :  

 Sensibilisation des entrepreneurs du territoire,  

 Proposition de pré-diagnostic (recensement des potentielles sources de 
pollutions, 

 Conseil technique aux dirigeants pour maitriser les  prélèvements en eau et 
limiter l’impact de leur rejet, 

 Accompagnement administratif et démarche environnementale. 
 
 

Chiffres clés 
 

Taux de réalisation de 102 % 

43 % d’aide de l’AESN par 
rapport au montant engagé 

 

1.7 Objectif 7 : Maitriser les risques de pollutions des eaux liés à la présence de sites industriels pollués et par les substances 
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1.7.3  BILAN DES ACTIONS (suite) 

 
Ces pré-diagnostics ont consisté à vérifier la conformité des installations au regard des 
normes environnementales. Parmi les 127 bénéficiaires, 11 ont réalisé des travaux de 
mises aux normes.  
 
La CCITO a réalisé une assistance technique et administrative (cahier des charges, devis, 
dossier de demande de subvention, …) : 

 4 demandes d’aides pour des « Bacs à graisse dans les restaurants »  

 5 demandes d’aides de « Mise aux normes de métiers automobiles » 

 2 demandes d’aides concernant l’ « Industrie » 

 

 Actions non mises en œuvre  

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat CMA n’a pas été en mesure de fournir des 
informations concernant les actions engagées. 

 

1.7.4  CONCLUSION  

L’étude de la conformité des installations et la mise en œuvre des travaux de mises aux 
normes ont reposé sur des pré-diagnostics fins et détaillés. Globalement, ces actions 
permettent de maitriser la qualité des rejets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.7 Objectif 7 : Maitriser les risques de pollutions des eaux liés à la présence de sites industriels pollués et par les substances 
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1.8.1 CONTEXTE 

Les inondations sont des phénomènes naturels causés par de nombreux facteurs 
anthropiques, notamment le recalibrage et l’artificialisation des cours d’eau. Les 
inondations ont des conséquences sur les personnes, les biens mais également sur les 
milieux naturels. Le ruissellement et l’érosion des sols sont responsables d’impacts sur les 
milieux (colmatage des fonds, mise en suspension de fines, transfert des intrants et 
produits phytosanitaires, …). Les volumes d’eau produits par les ruissellements rejoignent 
les cours d’eau et aggravent l’intensité des crues. La maitrise des inondations et des 
ruissellements nécessitent une approche globale (solidarité de bassin versant, logique 
amont-aval, conciliation des usagers, …). Dans le cadre du Contrat Global, on note la 
programmation de deux actions pour un budget prévisionnel de 1 650 000 € HT :  

Tableau 9: Actions inscrites au contrat pour l'objectif 8 

Actions Maitre d’ouvrage Coût de réalisation 

Réaliser une étude hydraulique 
liée aux ruissellements sur les 
communes de Rosoy et Labruyère 

CCLVD 18 954 € 

Maitriser les eaux pluviales à 
l’échelle locale dans les secteurs 
urbains et périurbains 

ARC  

 

1.8.2 ETAT INITIAL 

La vallée de l’Oise subit régulièrement des inondations plus ou moins importantes. À ce 
titre, la majorité des communes de la vallée ont effectué au minimum une déclaration de 
catastrophe naturelle suite à des inondations ou des coulées de boue. Au niveau 
historique, on note les inondations de référence des hivers 1993, 1995 et 2001. À l’échelle 
du bassin, on observe différentes zones sujettes aux inondations :  

 l’aval de la vallée de l’Aronde, 

 l’aval de la vallée de l’Aisne (confluence Oise-Aisne), 

 l’aval des rus de Berne et des Planchettes.  
 

Au niveau de l’Aronde, les communes de la vallée ont déclaré l’état de catastrophe 
naturelle au minimum à deux reprises. Les inondations y sont amplifiées par la 
chenalisation de la rivière, le manque d’entretien des ouvrages (vannes, moulins, …), la 
réduction des zones  d’expansion (remblai, merlons de curage, …).  
 

 

Globalement, le ruissellement et l’érosion sont localisés au niveau des secteurs agricoles. 
Les phénomènes sont amplifiés en présence de cultures de printemps et en l’absence 
d’obstacles aux écoulements (haie, mare, merlon, talus, fossé, …). On observe également 
des phénomènes de ruissellements urbains causés par l’imperméabilisation des sols 
(parkings, chaussées, trottoirs, …). 

Carte 12: Localisation et nombre de pré-diagnostics  

1.8 Objectif 8 : Maitriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellements      

Carte 13: Aléa des coulées de boues et localisation des actions du contrat 
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1.8.3 BILAN DES ACTIONS 

 

Graphique 8: Comparaison entre le montant inscrit, le montant engagé et le montant de 
l’aide attribuée par l'AESN 

Durant le Contrat, une action a été engagée représentant 1,15% du montant prévisionnel. 
Ce faible taux s’explique par la non réalisation de l’action « maitriser les eaux pluviales à 
l’échelle locale dans les secteurs urbains et périurbains » sous maîtrise d’ouvrage de 
l’ARC. Le budget prévisionnel de cette dernière était de 1 630 000 € HT, soit 99 % du 
budget. 

En parallèle, la CCLVD a engagé une étude hydraulique liée aux ruissellements sur les 
communes de Rosoy et Labruyère pour un montant total de 18 954 € HT. Cette étude a 
pour objectif de préserver le champ captant de Labruyère et d’assurer la protection des 
personnes et des biens. L’étude a défini le schéma hydraulique des eaux pluviales à 
l’échelle des sous bassins versant. L’exutoire commun se situe au niveau du champ 
captant et du marais de Sacy. Au vu de la fragilité de ce milieu, il est indispensable de 
mettre en place une gestion adaptée des eaux pluviales d’origine agricole et urbaine. 
Désormais, la CCLVD et les communes disposent d’un programme d’action, d’un zonage 
d’assainissement des eaux pluviales, ainsi que d’un règlement en lien avec les documents 
d’urbanisme des communes. À l’heure actuelle, le programme d’action n’est pas mis en 
œuvre.  

 
 

 État d’avancement 

Étude ruissellement 100 % 
 

Travaux de maitrise des 
eaux pluviales 

   0 % 
 

 

 

 Action non mise en œuvre  

L’opération intitulée « maitriser les eaux pluviales à l’échelle locale dans les secteurs 
urbains et périurbains » sous maîtrise d’ouvrage de l’ARC n’a pas été engagée suite à 
l’étude détaillée du projet par les services de l’AESN. Le contenu du projet ne 
correspondait pas aux critères d’éligibilités de l’AESN.   
 

1.8.4  AU-DELA DU CONTRAT 

De nombreuses communes du bassin Oise-Aronde sont impactées par les phénomènes de 
coulées de boue et de ruissellements. Face à ce constat le SMOA accompagne la 
réalisation d’étude hydraulique au niveau des communes d’Angivillers, Monchy-Humières, 
Cernoy, Remy, Sacy-le-Grand, Jaux, Le Meux, Pontpoint et Pierrefonds, etc. 

 

1.8.5 CONCLUSION 

À terme, l’étude sur le ruissellement de Rosoy et Labruyère conduira à la mise en œuvre 
d’actions permettant de limiter les phénomènes de ruissellements (urbain et agricole) et 
de préserver les milieux sensibles des marais de Sacy et du champ captant de Labruyère. 
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1.8 Objectif 8 : Maitriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellements      

Chiffres clés 
 

Taux de réalisation de 50 % 

Montant engagé : 1.15 %  du 
montant inscrit au Contrat  

 

1 étude prévue 

1 action prévue 

1.8 Objectif 8 : Maitriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellements      
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1.9.1 CONTEXTE 

À l’échelle du bassin Oise-Aronde, on note la présence de nombreux témoins historiques 
et culturels, notamment par la présence de moulins, vannages, étangs, cressonnières et 
lavoirs. Ce patrimoine aquatique est également un atout pour le territoire (économique, 
tourisme, culture, …).  

La préservation et la mise en valeur de ce dernier a regroupé deux opérations  pour un 
budget prévisionnel de 75 000 € HT : 

Tableau 10: Actions inscrites au contrat pour l'objectif 9 

Actions Maitre d’ouvrage Coût de réalisation 

Mise en place de classes d’eau, 
sensibilisation des scolaires 

CCLVD 61 630 € 

Aménagement pédagogique d’un 
site pour sensibiliser le public à la 
richesse du patrimoine naturel 
des zones humides 

ONF 73 521 € 

 

1.9.2  ETAT INITIAL 

Le territoire Oise-Aronde compte 7 sites classés et 9 sites inscrits au patrimoine 
historique. La majorité des sites se situe à Compiègne ainsi qu’au niveau des communes 
de Pierrefonds (étangs classé aux patrimoines historiques) et Vieux-Moulin (Étang de 
Saint-Pierre, Étang de l’Etot et Étang de la Rouillie).  

La contrainte principale de ces milieux se concentre au niveau de l’entretien et de la 
maitrise de l’envasement. Ces derniers sont également impactés par l’érosion des berges 
et les rejets d’assainissement (eutrophisation).  

De plus, le territoire se compose d’un « petit patrimoine » hydraulique représenté par les 
nombreux moulins et lavoirs des vallées de l’Aronde et du ru de Berne. Par ailleurs, la 
forêt de Compiègne possède un réseau important de mares et les marais de Sacy 
représentent un élément du paysage local remarquable (marais, tourbière, landes, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Objectif 9 : Sensibiliser le public à la richesse du patrimoine aquatique     

Carte 14: Localisation des sites protégés et Natura 2000 
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1.9.3 BILAN DES ACTIONS 

 

 

Graphique 9: Comparaison entre le montant inscrit, le montant engagé et le montant de 
l’aide attribuée par l'AESN 

 

On observe que 154% du montant prévisionnel a été engagé durant le Contrat. Le bilan 
financier est positif malgré un taux de réalisation de 51%. Cette différence se traduit par 
un montant de travaux supérieur au budget prévisionnel initial.  

L’ONF a engagé en 2012 des travaux d’aménagements du sentier pédagogique de la 
Rainette au niveau du canton du Vivier-Corax pour un montant de 136 150 € HT. Les 
travaux ont débuté par la restauration écologique de la mare de la Gouvernante puis par 
l’aménagement d’un cheminement afin de découvrir les particularités et la richesse de 
cette zone humide située au cœur de la forêt de Compiègne. 

 

 

 

 

En 2016-2017, la CCLVD réalisera un parcours pédagogique concernant l’alimentation en 
eau potable pour un budget de 15 000 € HT. Ce cheminement aura pour objectif de 
sensibiliser le public à la préservation de la ressource en eau potable. Des panneaux 
d’informations, une table d’orientation et un panneau ludique seront installés au niveau 
du champ captant de Labruyère. Par ailleurs, la CCLVD a organisé une classe d’eau à la 
destination des élus du Liancourtois afin de les informer et de les sensibiliser aux enjeux 
liés à la protection des ressources en eau.  

 

 État d’avancement 

Nombre de classes d’eau sur 
le territoire Oise-Aronde 

          
 

Nombre d’aménagement 
pédagogique 

 100 % 
 

 

 Actions non mises en œuvre  

Initialement, la CCLVD avait programmé des classes d’eau sur les communes de Rosoy et 
Labruyère (Oise-Aronde). À l’issue du contrat, aucune classe d’eau n’a été réalisée sur ces 
communes. Cependant, la CCLVD a effectué une dizaine de classes d’eau par an sur 
l’ensemble de son territoire communautaire afin de sensibiliser les scolaires à 
l’assainissement (visite de STEP) et à l’eau potable (visite d’installation AEP). 
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1.9 Objectif 9 : Sensibiliser le public à la richesse du patrimoine aquatique     

Chiffres clés 
 

Taux de réalisation de 51 % 

Montant engagé : 154 %  du 
montant inscrit au Contrat 

 

21 classes d’eau sur la CCL 

2 aménagements pédagogiques 

1.9 Objectif 9 : Sensibiliser le public à la richesse du patrimoine aquatique     
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1.9.4  ZOOM SUR… 

 

1.9.5 AU-DELA DU CONTRAT 

La commune de Wacquemoulin a réalisé une opération similaire intitulée « sentier de la 
Fontaine Saint-Christophe ». Les communes de Gournay-sur-Aronde, Monchy-Humières et 
Clairoix réaliseront également des sentiers pédagogiques durant l’automne 2016. 

 

1.9.6 CONCLUSION 

Les aménagements pédagogiques réalisés par la CCLVD et l’ONF permettent de 
sensibiliser le public au niveau des enjeux et la protection de la ressource en eau.  

 

 

 

 

1.9 Objectif 9 : Sensibiliser le public à la richesse du patrimoine aquatique     1.9 Objectif 9 : Sensibiliser le public à la richesse du patrimoine aquatique     

Le sentier pédagogique de la Rainette 
 
La forêt domaniale de Compiègne présente un vaste réseau d’environ 
130 mares. Elles abritent de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial 
liées à la présence de l’eau (ru des Planchettes, ru du Pain Cher, 
remontées de nappe). Afin de valoriser ces milieux rares et fragiles, 
l’ONF a proposé l’action « aménagement pédagogique d’un site pour 
sensibiliser le public et les scolaires à la richesse du patrimoine naturel 
des zones humides ». Le site retenu se situe au niveau du canton Vivier 
Corax et se compose d’une mosaïque d’habitats (mares, aulnaies, 
cariçaies, saulaie et mégaphorbiaie). Le secteur est intégré au réseau de 
sites forestiers de l’ONF comme zone écologiquement intéressante et 
reconnue au niveau des Espaces Naturels Sensibles du département de 
l’Oise, notamment dû à la présence de :  

 2 mares d’intérêt écologique élevé à l’échelle du massif (9 
espèces d’amphibiens dont 3 inscrites à l’annexe IV de la 
directive Habitats, 49 espèces floristiques dont 3 protégées 
régionales, 19 espèces d’odonates dont 2 protégées régionale) 

 Multiples habitats confirmant le fort potentiel écologique de 
cette zone humide 
 

Sur la base de ces éléments, les travaux ont consisté à restaurer les 
mares de la Gouvernante et des petites Planchettes (abattage, 
essouchage, débroussaillage, curage, reprofilage). Ces opérations de 
réouverture du milieu ont été suivies par la pose des aménagements 
pédagogiques : 

 création d’un platelage de 60 ml afin de pénétrer au cœur de la 
zone humide, 

 création du sentier de découverte sur la thématique des zones 
humides à destination des scolaires et du grand public,  

 mise en place d’une signalétique directionnelle, de panneau 
d’information à l’entrée du site, de 2 pupitres de lecture et de 7 
totems d’information.   

 
Désormais, ce sentier pédestre de 1,5 km offre un accès et des supports 
pédagogiques au public. Ces travaux s’inscrivent dans les orientations 
stratégiques du label Forêt d’Exception 
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2. Analyse de l’évolution qualitative 
et quantitative de la ressources en 

eau 2010-2015 
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À ce jour, les effets des actions du Contrat Global sont difficilement quantifiables compte 
tenu des processus naturels d’autorégulation et d’épuration lents des écosystèmes 
aquatiques. Dans le cadre de ce bilan environnemental, il s’agit donc de mettre en 
évidence l’état actuel des masses d’eau mais également les tendances d’évolution 
observées entre 2010 et 2015.  

Cette évaluation a pour ambition d’émettre des hypothèses sur les bienfaits des actions 
menées dans le cadre du Contrat et en dehors. Elle servira également de diagnostic pour 
le futur outil opérationnel du SAGE. 

CLÉ DE LECTURE  

Cette partie se compose de trois grands thèmes : les masses d’eaux superficielles, les 
zones humides et les masses d’eaux souterraines. 

Les masses d’eaux superficielles : L’analyse de l’évolution qualitative des masses d’eau 
superficielles se fait par sous-bassin versant : 

 Fiche d’identité présentant le cours d’eau principal 

 Évolution de l’état des masses d’eau superficielles entre l’état des lieux du SAGE 
de 2009 et celui du SDAGE 2016-2021 

 
 

 

 

 Zoom sur les paramètres suivis : afin de rendre compte des réalités de terrain sur 
la chronique du contrat global, un focus est réalisé sur certains paramètres : 

     Paramètre biologique suivis : La qualité biologique est 
déterminée grâce à des indicateurs biologiques basés sur 
l’analyse des peuplements : poissons (IPR), macro-invertébrés 
(IBGN/IBGA), diatomées  (IBD).  

 
Le calcul des indicateurs donne une information sur la classe de qualité du cours d’eau. 

 

 

Paramètre physico-chimique suivis : 

 Bilan de l’oxygène : DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène) et COD (Carbone 
Organique Dissous) sont des mesures issues de la dégradation et décomposition de la 
matière organique. Il s’agit d’indicateurs de l’appauvrissement en oxygène. 

 Nutriments : Nitrate et Phosphore sont des nutriments 
présents naturellement dans les milieux,  et essentiels à la 
vie. Leur concentration est augmentée par les apports 
anthropiques (agricoles, industriels, domestiques…). 
Une grande quantité de nutriments entraîne la 
prolifération d’algue et l’asphyxie du milieu. 

 MES : Les matières en suspension sont des particules fines 
responsables de la réduction de la photosynthèse et du colmatage des branchies des 
poissons par exemple. Leur présence indique une pollution. 

 
Les zones humides : Les zones humides sont présentées par grande entité humide. Les 
principales fonctionnalités et actions réalisées sont reprises. 

 

 

 

 

 
Les masses d’eaux souterraines : L’analyse de l’évolution de l’état qualitatif et quantitatif 
des masses d’eau souterraines est présentée. Les paramètres chimiques suivis sont les 
nitrates et la déséthylatrazine (produit de transformation du pesticide atrazine).  

 

 

 

Point d’informations - Prérequis     

État des lieux du SAGE 2009 
 
 

Données de 2005 

État des lieux du SDAGE 2016-2021 
 
 

Données de 2011-2012-2013 

Définition : Selon l’Article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides 
sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année» 



 
 

42 

Fiche d’identité  
 

Nom : Aronde 
Type de masse d’eau : Masse d’eau Naturelle 
Source : commune de Montiers 
Confluence : Oise à Clairoix 
Linéaire : 27 km  
Affluents : Somme D’Or et Payelle 
Pressions potentielles: 10 STEP, 17 obstacles 
à l’écoulement 
 

 

RAPPEL DU BON ÉTAT DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bon état des eaux de surface est atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique 
sont au moins bons. L’état écologique comprend la qualité de l’ensemble des 
compartiments biologiques (faune, flore, habitats) et physico-chimiques (qualité de l’eau). 
L’état chimique est considéré bon lorsque les concentrations de substances prioritaires 
(listées par les directives européennes) respectent la valeur-seuil. Ici, l’état chimique est 
donné sans la prise en compte des HAPs (hydrocarbures) qui déclassent 
systématiquement le cours d’eau. 

 

 

 

 

2.1.1  L’ARONDE ET SES AFFLUENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Les masses d’eaux superficielles du bassin versant Oise-Aronde      

Figure 3: Évaluation de la qualité des eaux de surface 

Carte 15: Pressions potentielles du sous-bassin de l'Aronde 
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2.1.1.1  EVOLUTION DE L’ÉTAT 2010-2015 DES MASSES D’EAUX SUPERFICIELLES 
 

Tableau 11: Évolution de l'état des masses d'eau du sous-bassin de l'Aronde 

*Établi à partir de données de 2006-2007 
** Établi à partir de données de 2011-2012-2013 

 

L’état écologique de l’Aronde reste stable, notons cependant une amélioration de sa 
qualité chimique (sans prise en compte des HAP). Les résultats montrent une amélioration 
de l’état écologique des affluents de l’Aronde (Payelle et Somme d’Or), passant d’un état 
mauvais à moyen. Ces résultats sont à relativiser car ils sont issus d’une modélisation et 
non d’une observation sur le terrain.  

Par ailleurs, les objectifs d’atteinte du bon état sont repoussés. Ceci implique la nécessité 
de poursuivre les efforts afin que l’Aronde et ses affluents atteignent le bon état 
écologique et chimique. Afin de dégager des tendances d’évolution conformes aux 
réalités de terrain, des mesures réelles sont en cours de réalisation.  

2.1.1.2  ZOOM SUR LES PARAMÈTRES SUIVIS  
 
ETAT BIOLOGIQUE  

L’état biologique de l’Aronde est défini au niveau de la station RCS 2à Clairoix. Les IPR de la 
Somme d’Or sont réalisés par la Fédération de Pêche de l’Oise. 

 

                                                                 
2 Station Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) sont destiné permet de suivre les 
masses d’eau sur le long terme pour établir l’état général 

 

Tableau 12: Évolution des notes IBGN, IBD, IPR des eaux du sous-bassin de l'Aronde 

Indicateurs Cours d'eau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IBG Aronde 9 12 13 13 11 13 

IBD Aronde 
 

14.90 15.4 14,5 14,3 
 

IPR 
Aronde 

 
8,88 

 
7,98 

  
La Somme d'Or 

 
15,43 

   
14,94 

 
L’état biologique de l’Aronde semble plutôt bon au niveau de la station RCS de Clairoix, 
bien que les mesures de 2014 soient moyennes. Malgré un IPR bon, le peuplement 
piscicole est perturbé, on observe une diminution des peuplements d’Anguille, Goujon, 
Loche franche et Gardon ; les peuplements de truite et de brochet subissent de forte 
variation. Le manque de données concernant les ruisseaux de la Payelle et de la Somme 
d’Or ne nous permet pas d’établir un état biologique.  

ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE   

     

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 
 
 
 

État écologique État chimique Objectif DCE 

2010* 2015** 2010* 2015** 
SDAGE 2010-

2015 
SDAGE 2016-

2021 

Aronde Moyen Moyen Mauvais Bon Bon état 2021 Bon état 2027 

La Payelle Mauvais Moyen Mauvais / Bon état 2021 Bon état 2027 

Somme 
d’Or 

Mauvais Moyen Mauvais / Bon état 2015 Bon état 2027 

2.1  Les masses d’eaux superficielles du bassin versant Oise-Aronde      

Le linéaire est majoritairement représenté par un faciès plat lentique 
(calme avec un courant faible) entrainant un substrat essentiellement 
composé de vase. 

La quasi-totalité des berges sont considérées comme naturelles, elles 
sont cependant verticales ou très inclinées. 

 La ripisylve occupe abondement voire densément la moitié des berges du 
linaire, elle est essentiellement composée de peupleraie entrainant une 
banalisation de l’écosystème (absence de végétation aquatique, 
uniformisation des hauteurs d’eau…). Seul 25% du linéaire présente un 
recouvrement en végétation aquatique de moyen à important. 

 
L’Aronde compte 8 obstacles infranchissables. 
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Chiffres clés 

Plus de 60% d’amélioration du 
rendement d’élimination de 

l’azote 

 

 
2.1.1.2  ZOOM SUR LES PARAMÈTRES SUIVIS  

 
ETAT PHYSICO-CHIMIQUE  

L’état physico-chimique est établi à partir de la station RCS de l’Aronde à Clairoix.  

 

Graphique 8: Évolution de la qualité physico-chimique de l'Aronde au niveau de la station 
RCS de Clairoix. La classe de qualité est définie par la couleur des figurés des courbes (voir 

figure 3) 

Les concentrations des paramètres physico-chimiques restent constantes depuis 2010. Il y 
a donc peu d’évolution de la qualité physico-chimique entre 2011 et 2015.  

L’étude portée par le SMOA permet de comparer la qualité physico-chimique entre 2010 
et 2015. 5 points de prélèvements sont réalisés sur l’Aronde et 1 point sur la Payelle. En 
2010, les mesures indiquaient une qualité physico-chimique médiocre à bonne pour 
l’Aronde et mauvaise pour la Payelle. Les dernières campagnes de prélèvement réalisées 
de novembre 2015 à septembre 2016 ont montré une légère amélioration de l’état 
physico-chimique sur l’Aronde (« bon à « moyen »). En revanche, la qualité physico-
chimique de la Payelle est toujours mauvaise. Les concentrations en matières 
phosphorées et azotées sont les principaux paramètres déclassant la qualité de cet 
affluent (cf. synthèse générale en annexe du rapport). 

 
 

2.1.1.3  LES ACTIONS DU CONTRAT : UN GAIN POUR LE MILIEU 
 
DIMINUTION DES SOURCES DE POLLUTION 

La réhabilitation de la STEP de Monchy-Humières et 
le raccordement de la commune de Baugy 
permettent de supprimer les rejets des eaux usées 
non traitées de Baugy dans le milieu naturel. Les 
eaux traitées sont dorénavant rejetées dans les eaux 
souterraines par infiltration.  

Une nouvelle station d’épuration a été construite à Rémy dans le but de traiter les eaux 
usées des communes d’Estrées Saint-Denis, Moyvillers, Rémy, Francières, Hémévillers, 
Montmartin et Rouvillers. Le rejet s’effectuera dans l’Aronde, au niveau du hameau de 
Beaumanoir. Sa mise en service, prévu à l’été 2016, entraînera l’arrêt des STEP d’Estrées-
Saint-Denis et de Rémy (ancien exutoire des eaux usées : ru de la Payelle).  

AMÉLIORATION DE LA FONCTIONNALITÉ DES COURS D’EAU 

Dans le cadre du Contrat Global, une étude hydromorphologique a été menée en 2011 sur 
l’Aronde. Sur la base du programme d’action de cette étude, de nombreux travaux ont été 
engagés, bénéficiant ainsi de la dynamique du contrat sur le territoire.  

À l’échelle du bassin versant de l’Aronde, plus de 2200 ml de cours d’eau ont été 
restaurés depuis 2010 : aménagement des berges de l’Aronde et pose de déflecteurs à 
Coudun et Clairoix, aménagement du ru Saint Christophe… Ces travaux ont permis de 
diversifier les écoulements et de reprofiler les berges. Ils permettent ainsi d’améliorer  la 
qualité de l’habitat, de réduire les phénomènes d’envasement et d’augmenter la 
potentialité d’accueil pour la biodiversité aquatique. 

En termes de continuité écologique, un bras de contournement a été créé au niveau du 
Moulin d’Avenelles à Clairoix. Ces travaux, réalisés sur près de 60ml, permettent  au 
tronçon d’être franchissable par les espèces piscicoles, rendant la fraie possible pour les 
truites. 
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2.1 Les masses d’eaux superficielles du bassin versant Oise-Aronde      
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Fiche d’identité 
 

Nom : Oise 
Type de masse d’eau : Masse d’Eau Fortement 
Modifiée 
Source : Belgique (massif forestier Bois de Bourlers) 
Confluence : Seine à Conflans-Sainte-Honorine (78) 
Linéaire : 341 km dont 38 km sur le territoire Oise-
Aronde  
Principaux petits affluents : Planchettes, Goderu, 
Rouanne, Frette et fossé Traxin 
Pressions potentielles : 10 STEP, 358 obstacles à 
l’écoulement 

 

2.1.2  L’OISE ET SES AFFLUENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1 EVOLUTION DE L’ÉTAT 2010-2015 
 

Tableau 13: Evolution de l'état des masses d'eau du sous-bassin versant de l'Oise 

 État écologique État chimique Objectif DCE 
 

2010* 2015** 2010* 2015** 
SDAGE 

2010-2015 
SDAGE 

2016-2021 

Oise Médiocre Bon Mauvais Bon 
Bon état 

2021 

Bon 
potentiel 

2015 

Les 
Planchettes 

Bon Moyen / / 
Bon état 

2015 
Bon état 

2021 

Le Goderu Moyen Moyen / / 
Bon état 

2015 
Bon état 

2021 

Le Rouanne Moyen Mauvais / / 
Bon état 

2015 
Bon état 

2027 

La Frette Médiocre Médiocre / / 
Bon état 

2015 
Bon état 

2027 

Le Traxin Médiocre Moyen / / 
Bon état 

2021 
Bon état 

2021 
*Établi à partir de données de 2006-2007 
 ** Établi à partir de données de 2011-2012-2013 

 
 
Seul l’état de l’Oise s’améliore et son objectif de bon potentiel est diminué. Cependant, le 
terme de « bon potentiel » est utilisé lorsque la masse d’eau est fortement modifiée, 
artificialisée. L’état écologique des affluents de l’Oise n’a pas évolué voire a diminué 
depuis 2010. Ces résultats sont également à relativiser, notamment ceux concernant le ru 
des Planchettes et le fossé Traxin, car ils sont issus d’une modélisation. Des paramètres 
écologiques et chimiques seront présentés correspondant à des mesures réelles. 
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2.1.2.2 ZOOM SUR LES PARAMÈTRES SUIVIS 
 
ETAT BIOLOGIQUE  

L’état biologique de l’Oise est défini au niveau des stations RCS à Clairoix, Jaux, et Pont-
Sainte-Maxence.  

Tableau 14: Évolution des notes IBGN, IBD, IPR des eaux du sous-bassin de l'Oise 

Indicateurs Cours d'eau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IBGN/IBGA 

Oise à Clairoix 
 

14 13 13 11 
 

Oise à Compiègne 
 

17 14 14 13 
 

Oise à Longueil 
   

11 
  

Oise à Pont St Maxence 
 

13 12 12 12 
 

Les Planchettes 11 
     

Le Goderu 13 
     

La Roucanne 12 
     

La Frette 11 
     

Fossé Traxin 9 
     

IBD 

Oise à Clairoix 15,2 15 14,7 14,9 14,4 
 

Oise à Compiègne 
 

15.3 15.1 15,1 14,4 
 

Oise à Longueil 
   

15,1 
  

Oise à Pont St Maxence 
 

15.2 13.1 14,8 14,5 
 

IPR 

Oise à Clairoix 
 

13,93 
    

Oise à Jaux 
 

13,93 
 

9,85 
  

Oise à PSM 7,14 7,62 7,37 5,05 
  

Les Planchettes 
 

17,94 
   

14,54 

Le Goderu 
     

8,35 

La Frette 
 

29,29 
   

34,33 

Fossé Traxin 
 

13,23 
   

25,79 

 

 

 

L’état biologique de l’Oise ne montre pas d’évolution significative depuis 2010. Il faut 
noter cependant que les notes IBGA et IBD de l’Oise à Clairoix étaient classées moyennes.  

Hormis les IPR, il existe peu de donnée permettant d’analyser l’évolution de l’état 
biologique des petits affluents de l’Oise. L’IPR du ru des Planchettes montre que la qualité 
s’est améliorée alors qu’elle s’est dégradée pour le Fossé Traxin. L’IPR ne montre pas 
d’évolution pour le ru de la Frette qui reste mauvais. Ces données sont à relativiser, elles 
sont réalisées à un instant-t. Des données plus régulières permettraient de mieux 
appréhender l’évolution de l’état biologique de ces cours d’eau. 

ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE   

L’Oise est navigable, de ce fait elle est fortement anthropisée ce qui entraîne une 
uniformisation des habitats et de l’écoulement et une artificialisation des berges. Seul le 
ru des Planchettes, le ru de Goderu et leurs affluents ont fait l’objet d’un diagnostic 
hydromorphologique : 
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2 faciès d’écoulements sont retrouvés : plat lentique (calme avec un 
courant faible) et plat courant. Le substrat est sableux. 

 La majorité des berges sont très pentues voire verticale.  Elle présente 
une hauteur proche de deux mètres entrainant une érosion importante. 
Moins de 25% des berges sont en pentes douces. 

 
La quasi-totalité de ces cours d’eau se trouve en secteur boisé. Une 
majorité de la ripisylve est bien diversifiée, cependant deux espèces 
envahissantes (la  Renouée du Japon et Buddleia) sont retrouvées. 

 

Les rus forestiers comptent 60 obstacles infranchissables par les 
populations piscicoles. De plus, la continuité transversale (lien entre le lit 
mineur et le lit majeur) est très limitée. 
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Chiffres clés 

Plus de 40% d’amélioration du 
rendement d’élimination du 

phosphore 

 
2.1.2.2 ZOOM SUR LES PARAMÈTRES SUIVIS 

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE  

L’état physico-chimique présenté est réalisé au niveau de la station RCS de Pont-Sainte-
Maxence, dernière station du bassin Oise-Aronde.  

 

Graphique 9: État physico-chimique de l'Oise au niveau de la station RCS de Pont-Sainte-
Maxence.  

Les concentrations en phosphore total et en nitrate sont constantes avec de légères 
variations suivant les années. Le bilan oxygène (DBO5 et COD) présentent les mêmes 
tendances. Une légère diminution des concentrations entre 2014 et 2015 est observée. 
Les concentrations en MES oscillent entre une qualité bonne et moyenne.  

Dans le cadre de l’étude portée par le SMOA, 5 points de prélèvements physico-chimiques 
sont réalisés sur les affluents de l’Oise. En 2010, les résultats indiquaient une qualité 
physico-chimique moyenne (Planchettes, Traxin, Frette) à bonne (Goderu, Roucanne). 
D’après les dernières campagnes de prélèvement, les affluents de l’Oise témoignent d’un 
« bon » à « très bon » état physico-chimique. Toutefois, le ru des Planchettes, le ru de 
Goderu et la Frette semblent impactés par une pollution organique (excès ponctuel de 
COD) (cf. synthèse générale en annexe du rapport). 

 

 

2.1.2.3 LES ACTIONS DU CONTRAT : UN GAIN POUR LE MILIEU 
 
DIMINUTION DES SOURCES DE POLLUTION 

Une nouvelle station d’épuration a été construite à 
Rivecourt par le SIA Longueil-Sainte-Marie. À ce 
titre, on observe une nette amélioration du 
traitement des eaux usées qui se rejettent dans le 
ru du Grand Fossé, affluent de l’Oise.  

 

AMÉLIORATION DE LA FONCTIONNALITÉ DES COURS D’EAU 

Aucune opération de restauration ou d’aménagement n’a été réalisée sur l’Oise. 
Cependant, un plan pluriannuel de travaux d’entretien et de restauration du ru de la 
Conque, du Grand Fossé et de leurs affluents a été réalisé. Il sera mis en œuvre dès 2016.  

Dans le cadre du projet de port fluvial Paris-Oise, le ru de la Conque a été déplacé sur 320 
ml au sein d’un espace écologique humide (méandre, mare, prairie humide…) .Ce linéaire 
est favorable au développement d’une biodiversité riche et diversifiée. 

26 000 ml du ru des Planchettes et de ses affluents ont fait l’objet de travaux d’entretien 
permettant d’assurer la fonctionnalité des cours d’eau. 3 frayères ont été aménagées sur 
le canton du Carnois (ru des Planchettes) servant à la reproduction du brochet. 

L’ensemble de ces travaux de restauration permet un gain pour le milieu : habitat plus 
accueillant pour la biodiversité, reproduction piscicole, … 
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2.1.3  L’AISNE ET SON AFFLUENT  

 

Carte 16: Pressions potentielles sur le bassin de l'Aisne 

2.1.3.1 EVOLUTION DE L’ÉTAT 2010-2015 
 
Tableau 15: Évolution de l'état des masses d'eau du bassin versant de l'Aisne 

*Établi à partir de données de 2006-2007 
 ** Établi à partir de données de 2011-2012-2013 

 
L’état de l’Aisne tend à s’améliorer, les objectifs de bon potentiel ont été atteints en 2015. 
L’état du ru de Berne reste stable et ne semble pas s’améliorer. Ce résultat est issu d’une 
modélisation. L’objectif de bon état a été reculé à 2027. À cet effet, il est nécessaire de 
réaliser des efforts afin d’améliorer l’état et la qualité du ru de Berne. 

 

2.1.3.2 ETAT ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE 
 
ETAT BIOLOGIQUE  

L’état biologique de l’Aisne est défini au niveau de la station RCS à Choisy-au-Bac. L’IPR du 
ru de Berne a été calculé à la suite d’une pêche électrique réalisée par la Fédération de 
Pêche de l’Oise. 

Tableau 16: Évolution des notes IBGN, IBD, IPR des eaux du sous-bassin de l'Aisne 

Indicateurs Cours d'eau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IBGN/IBGA 

Aisne 
 

19 15 17 19 18 

Ru de Berne  
Aval STEP de 
Pierrefonds 

4,5 
     

Ru de Berne 
Vieux-Moulin 

11 
     

IBD Aisne 
 

15.3 15.3 15,3 13,8 
 

IPR 

Aisne 7,82 10,26 12,79 8,54 
  

Ru de Berne 
Vieux-Moulin  

15,91 
   

7,21 

 

Aucune évolution notable de l’état biologique de l’Aisne à la station RCS n’est relevée. Il 
existe peu de données concernant l’état biologique du ru de Berne, on peut cependant 
noter que l’IPR n’a pas évolué et reste bon. 

 

 

 
 
 
 

État écologique État chimique Objectif DCE 

2010* 2015** 2010* 2015** 
SDAGE 2010-

2015 
SDAGE 2016-

2021 

Aisne Médiocre Bon Mauvais Bon 
Bon état 

potentiel 2021 
Bon potentiel 

2015 

Ru de Berne Médiocre Médiocre / / Bon état 2021 Bon état 2027 
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Fiche d’identité 
 

Nom : Aisne 
Type de masse d’eau : Masse d’Eau 
Fortement Modifiée 
Source : Sommaisne (Meuse)  
Confluence : Oise à Compiègne (60) 
Principaux petits affluents : ru de 
Berne 
Linéaire : 356 km dont 9 km sur le 
territoire Oise-Aronde 
Pressions : 3 STEP, 112 obstacles à 
l’écoulement 
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2.1.3.2 ETAT ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE 

 

ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE  

L’Aisne n’a pas fait l’objet d’un diagnostic hydromorphologique, il s’agit cependant d’une 
masse d’eau fortement modifiée. Un diagnostic hydromorphologique du ru de Berne a été 
réalisé : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE  

L’état physico-chimique est réalisé à partir de la station RCS à Choisy-Au-Bac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 10: État physico-chimique de l'Aisne au niveau de la station RCS de Choisy-
au-Bac. La classe de qualité est définie par la couleur des figurés des courbes (voir figure 

3) 

La forte concentration en COD déclasse le paramètre en 2012, passant de très bon à bon. 
Le paramètre est à nouveau très bon depuis 2013. La concentration en phosphore tend à 
diminuer depuis 2012. Globalement, le bilan oxygène (COD et DBO5) reste constant entre 
2011 et 2015. Les concentrations en azote et phosphore diminuent depuis 2013. Les 
concentrations en MES varient entre les années, classant le paramètre « bon » ou 
« moyen ».  

Dans le cadre de l’étude portée par le SMOA, 1 seul point de prélèvement est réalisé sur 
le ru de Berne. Les dernières campagnes de prélèvements du ru de Berne révèlent un 
excès ponctuel de la DCO et des teneurs en matières phosphorées. L’état du Ru de Berne 
s’est dégradé légèrement par rapport au suivi de 2010, en raison des concentrations en 
COD et en DCO (cf. synthèse générale en annexe du rapport). 
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2 faciès d’écoulements sont retrouvés : plat lentique et  plat courant. Le 
substrat est sableux. 

Seules 25% des berges ont une pente douce, le reste est classé de 
« inclinée » à « verticale » et présente une érosion importante. 

 
Le ru de Berne est majoritairement forestier, sa ripisylve est continue et 
bien diversifiée. Deux espèces envahissantes (Renouée du Japon et 
Buddleia) sont retrouvées. 

54 obstacles infranchissables sont dénombrés le long du ru. De plus, la 
continuité transversale (lien entre le lit mineur et majeur) est fortement 
limitée. 
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Chiffres clés 

Plus de 38% d’amélioration du 
rendement d’élimination du 

phosphore 

2.1.3.2 LES ACTIONS DU CONTRAT : UN GAIN POUR LE MILIEU 
 
DIMINUTION DES SOURCES DE POLLUTION 

La réhabilitation de la station d’épuration de Choisy-au-Bac devrait améliorer la qualité 
des rejets dans l’Aisne, et donc limiter le rejet de substances polluantes dans le cours 
d’eau.  

Les travaux réalisés sur la STEP de Pierrefonds 
permettent un meilleur traitement des substances 
polluantes. La qualité des eaux rejetées est donc 
améliorée, permettant au ru de Berne d’avoir un gain 
de qualité important.  

 

AMÉLIORATION DE LA FONCTIONNALITÉ DES COURS D’EAU  

Aucune opération de restauration n’a été engagée sur l’Aisne. Cependant, plusieurs 
travaux ont été engagés sur le ru de Berne suite au diagnostic hydromorphologique des 
rus forestiers.  

4 frayères ont été aménagées en connexion avec le ru de Berne, servant à la reproduction 
du brochet. L’ONF a mené des opérations de restauration et d’aménagement ponctuels 
des rus forestiers à l’aide de techniques végétales. Prochainement, l’ONF engagera des 
travaux de restauration du ru de Berne au niveau des étangs Saint-Pierre. 

Au-delà du contrat global, une opération de restauration de la continuité écologique du ru 
de Berne a été engagée au niveau du vannage du moulin Vivier-Frère-Robert.  

L’ensemble de ces travaux d’entretien et de restauration (18 500 ml) vont accroitre le 
potentiel écologique et piscicole du ru de Berne. Les aménagements réalisés permettent 
aux espèces migratrices de se reproduire dans un écosystème adapté. 
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2 

2 

1 1 

5 

Très bon Bon Moyen

Médiocre Mauvais Inconnu

 

Obstacles à l’écoulement 

 

L’ensemble des stations RCS présente un état chimique « bon » 
lorsque les HAPs ne sont pas pris en compte. Cependant, l’état des 
masses d’eau petit cours d’eau n’est pas connu. 

État chimique 
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Très bon Bon Moyen

Médiocre Mauvais Inconnu

LE TERRITOIRE DANS SON ENSEMBLE 
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État biologique 

Graphique 12: Nombre de masse 
d'eau par état biologique 

Graphique 11: Nombre de masse 
d'eau par état physico-chimique 

État physico-chimique 

État écologique 

30 % 

D’obstacles infranchissables 
par les poissons 

60 % 

D’obstacles franchissables 
par les poissons 

10 % 

D’obstacles difficilement 
franchissables par les poissons 

 

547 

Obstacles à l’écoulement sur l’ensemble 
du bassin versant. Continuité écologique 

(piscicole et sédimentaire) altérée. 
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Les zones humides sont des écosystèmes caractérisés par la présence d’eau permanente 
ou temporaire. Elles représentent un enjeu majeur de la préservation de la biodiversité et 
de la ressource en eau. Les zones humides ont de nombreuses fonctions : 

 Biologique et écologique : ce sont des zones de transition entre le milieu  terrestre et 
le milieu aquatique offrant une grande variété d’habitat, des zones de reproduction 
(poissons, amphibiens…), des aires de repos migratoire ou de nourrissage pour les 
oiseaux, amphibiens et reptiles. Il s’agit de réservoir de biodiversité important.  

 Hydrologique : les zones humides assurent d’importantes fonctions telles que la 
régulation naturelle des inondations, l’atténuation de l’érosion, le soutien des cours 
d’eau en période d’étiage et la régulation des vidanges des nappes phréatiques. 

 Épuratrice : Ces zones  tampons jouent un rôle dans la dénitrification, la 
déphosphatation, la rétention des molécules toxiques, et dans l’interception des 
matières en suspension. 

 Socio-économique : les zones humides peuvent servir à l’aquaculture, aux activités 
récréatives (promenade, ornithologie, pêche…). Elles ont également une valeur 
patrimoniale. 

 

 2.2.1  INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

Un inventaire réalisé en 2011 a permis d’identifier les zones humides du territoire Oise-
Aronde, regroupées en quatre entités humides majeures : 

 La vallée de l’Aronde, 

 Les marais de Sacy, 

 La forêt de Compiègne, 

 La vallée de l’Oise 
 
Tableau 17: État des lieux  des zones humides en Oise-Aronde  

Résultats de l’inventaire des zones humides Surface (ha) 

Zone humide avérée 2 966 
Zone potentiellement humide – nécessite analyse sol pour le confirmer 1 973 

Zone potentiellement humide – nécessite analyse flore et sol pour le 
confirmer 

4 370 

 

 

 

 

 

Carte 17: Inventaire des zones humides du SMOA (Biotope, 2013) 
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Etat écologique 
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2.2.2  LA VALLÉE DE L’ARONDE 

Les zones humides de la vallée de l’Aronde sont caractérisées par deux fonctions 
principales : épuratrice et hydrologique (rétention d’eau lors des crues de l’Aronde, 
soutien d’étiage en période sèche…). Les zones humides peuvent également avoir une 
fonction économique (exemple : populiculture). Ce secteur d’activité serait en partie 
responsable d’une perte de la biodiversité locale. Il est important de diversifier les 
essences afin d’améliorer la diversité floristique et faunistique et développer les fonctions 
épuratrices du sol. Enfin, les activités récréatives (chasse, pêche) et pédagogiques sont 
présentes dans la vallée de l’Aronde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3  LES MARAIS DE SACY 

Les marais de Sacy, caractérisés comme un réel réservoir de biodiversité, jouent 
également un rôle essentiel dans le soutien d’étiage de l’Oise. Les roselières présentes sur 
ce secteur participent aux processus d’épuration des nitrates et autres substances 
polluantes. Malgré une classification des marais en bon état de conservation, des 
pressions s’exercent sur ce milieu. Elles sont principalement liées aux prélèvements 
destinés à l’agriculture et l’alimentation en eau potable.  

 

 

 

 

 

2.2.4  LA FORÊT DE COMPIÈGNE 

La forêt de Compiègne possède des habitats humides offrant un rôle de réservoir de 
biodiversité important. Avec un réseau de plus de 130 mares, la forêt de Compiègne 
présente principalement des fonctions biologiques et économiques (récréative et 
patrimoniale). 

 

 

 

 

2.2.5  LA VALLÉE DE L’OISE 

La vallée de l’Oise est impactée par des activités anthropiques (exploitation des sols 
évoluant vers des activités récréatives (chasse, pêche, kayak…). L’abandon de bassins de 
carrière permet le développement de réserves ornithologiques. La vallée de l’Oise a 
également un rôle dans le stockage d’eau et l’écrêtement des crues (50 étangs, ouvrages 
de liaison, déversoirs…). 

LES ACTIONS 
 

Gournay-Sur-Aronde : La commune a acquis en 2010 une zone humide dans la vallée de 
la Somme d’Or afin de préserver cet habitat par la mise en place d’un plan de gestion. 
Les travaux de restauration réalisés sur 0.10 ha ont permis de limiter la fermeture du 
milieu, de valoriser la mosaïque d’habitat typique des zones humides et d’améliorer la 
continuité transversale avec l’Aronde. Prochainement, trois mares et leurs annexes 
hydrauliques seront restaurées. Un sentier sera également aménagé. 

Monchy-Humières (ancienne peupleraie) : Caractérisé par une mosaïque d’habitat 
typique des milieux humides, le marais tourbeux de Monchy-Humières constitue l’un 
des rares milieux ouverts de la vallée de l’Aronde. Un plan de gestion a été élaboré à 
partir d’un diagnostic faunistique et floristique afin de préserver cet espace. En 2016, 
près de 0.50 ha sont en cours de restauration et d’autres opérations sont programmées. 

Les mares du Plateau Picard : Suite à une étude réalisée en 2012 par la communauté de 
communes du Plateau Picard, des travaux de restauration de la mare de Cernoy ont été 
engagés en 2016 par la commune. Près de 0.10 ha ont été restaurés. 

Ce sont près 1.2 ha de zone humide qui ont été restaurés par la commune de 
Wacquemoulin dans le but d’ouvrir le milieu et de restaurer la fonctionnalité de cette 
zone. Ces travaux, menés hors Contrat et avec l’appui du SMOA, permettent également 
de restaurer la continuité transversale avec l’Aronde.  

LES ACTIONS 
 

Plusieurs opérations d’entretien et de restauration de cette zone humide ont été 
réalisées : des piézomètres ont été installés afin de gérer les niveaux d’eau du marais. 
Près de 1.5 ha ont été restaurés dans le but de permettre une meilleure gestion des 
eaux pluviales. Cependant, les marais de Sacy restent soumis à une pression de drainage 
très forte. 

 

LES ACTIONS 
 

Depuis 2010, l’ONF a engagé des travaux de restauration des mares afin de préserver 
mais également de permettre à ces mares d’assurer leur fonctionnalité. Actuellement, 
52 mares ont été restaurées, et d’autres travaux de restauration sont programmés. 

2.2       Les zones humides du bassin versant Oise-Aronde      



 
 

54 

 

RAPPEL DU BON ÉTAT DES MASSES D’EAUX SOUTERRAINES 

 

Figure 4: Évaluation de la qualité des eaux souterraines 

L’état des masses d’eaux souterraines est évalué à partir de l’état chimique et quantitatif 
de l’aquifère. L’état chimique est considéré comme « bon » lorsque les concentrations en 
polluant ne dépassent pas les normes environnementales et les valeurs seuils. L’état 
quantitatif est considéré comme « bon » lorsque les prélèvements ne dépassent pas la 
capacité de renouvellement de la ressource disponible. Le niveau de la nappe est mesuré 
au niveau des piézomètres du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1  EVOLUTION DE L’ÉTAT 2010-2015 

Tableau 18: Évolution de l'état des masses d'eaux souterraines du bassin Oise-Aronde 

*Établi à partir de données de 2006-2207 
** Établi à partir de données de 2011-2012-2013 

 
L’état chimique de la nappe de l’Alluvion de l’Oise et de la nappe de la Craie Picarde est 
passé d’un statut médiocre à un bon état chimique. La nappe du Lutétien, caractérisée par 
un état chimique médiocre, est la seule nappe dont l’objectif d’atteinte de bon état 
qualitatif est repoussé à une date ultérieure.  

Seule la nappe de la Craie Picarde a un état quantitatif médiocre. Cependant, aucun 
objectif d’atteinte de bon état quantitatif n’est revu à la baisse. Seules les nappes de 
l’Alluvion de l’Oise et de l’Eocène du Valois ont leurs états qualitatifs et quantitatifs bons. 

 

 

 

 

 

 

Etat quantitatif 
Objectif quantité 

DCE 
Etat chimique 

Objectif qualité 
DCE 

2010* 2015** 2010* 2015** 2010* 2015** 2010* 2015** 

Alluvion de 
l’Oise 

/ Bon 
Bon état 

2015 
Bon état 

2015 
Médiocre Bon 

Bon état 
2021 

Bon état 
2015 

Eocène du 
Valois 

/ Bon 
Bon état 

2015 
Bon état 

2015 
Bon Bon 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 

Lutétien – 
Yprésien du 
Soissonnais 

Laonnois 

/ Bon 
Bon état 

2015 
Bon état 

2015 
Médiocre Médiocre 

Bon état 
2021 

Bon état 
2027 

Craie 
Picarde 

/ Médiocre 
Bon état 

2015 
Bon état 

2015 
Médiocre Bon 

Bon état 
2021 

Bon état 
2015 
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Rappel 

Normes de potabilité 

Nitrate est de 50 mg/l 
Pesticide est de 0.1 µg/l 

 

 

Rappel 

90% des prélèvements se font 
dans la nappe de la Craie. 

 



 
 

55 

Chiffres clés 

4 captages classés au moins une fois supérieurs 
à la norme de potabilité 

(Bailleul-le-Soc, Estrées-Saint-Denis-Moyvillers 
et Antheuil-Portes) 

 

2.3.2  ETAT CHIMIQUE 

L’état chimique est défini au niveau des captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable 
(AEP). Le bassin Oise-Aronde compte 62 captages actifs.  

NITRATE 

 

 

 

 

 
La qualité de l’eau vis-à-vis des nitrates varie de très bonne à mauvaise sur le territoire. 
Les captages dont les concentrations en nitrate sont supérieures au seuil de risque se 
concentrent sur le secteur central du bassin.  

Depuis 2011, on note une diminution du nombre de captages ayant des concentrations en 
nitrate inférieures au seuil de vigilance et une augmentation des captages supérieurs au 
seuil de risque.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 18: Évolution de la concentration en nitrate entre 2011-2015 par captage 
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Carte 19: Évolution des concentrations en déséthylatrazine entre 2011 et 2015 par 
captage 

 
ATRAZINE / DÉSÉTHYLATRAZINE  

 

 

 

 

La déséthylatrazine est la principale molécule de dégradation de l’atrazine. A l’heure 
actuelle, l’atrazine (herbicide interdit depuis 2001) est encore retrouvé dans les eaux 
souterraines. Cependant, sa concentration est inférieure au seuil de vigilance pour la 
majorité des captages.  

Depuis 2011, les concentrations en déséthylatrazine se situent majoritairement en 
dessous du seuil de vigilance. Seuls deux forages ont présenté des valeurs supérieures à la 
norme de potabilité (Fleurines et La Neuville Roy).  

Avant 2011, le captage des Hospices présentait des concentrations en déséthylatrazine 
supérieure à la norme de potabilité. Depuis, il montre des concentrations en 
déséthylatrazine toujours importantes (supérieures au seuil de risque).   
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Chiffres clés 

82.3% des captages actifs présents sur 
le territoire sont protégés par une DUP 

Le reste soit 17.7% des captages actifs 
ont une DUP en cours de réalisation 

2.3.3  ETAT QUANTITATIF 

Le suivi est réalisé au niveau des 5 piézomètres du bassin. Il permet de quantifier le niveau 
de la nappe de la Craie.  

La nappe de la Craie a connu une forte recharge en eau en 2001, puis une période sèche 
en 2006. Depuis, les niveaux n’ont pas connu de période de hautes eaux ou basses eaux, 
ils suivent un cycle annuel dépendant des périodes de pluie. 

 

 

Graphique 13: Evolution du niveau de la nappe de la Craie à la station d'Estrées-Saint-
Denis entre 2010 et 2016 

 

 

 

2.3.4  LES ACTIONS DU CONTRAT : GAIN POUR LA RESSOURCE 

La mise en place de Déclaration d’Utilité Publique (DUP)3 sur le territoire Oise-Aronde 
permet de définir les limites des périmètres de protection (immédiat, rapproché, éloigné) 
autour des captages et d’identifier les préconisations à suivre afin de lutter contre les 
pollutions locales, ponctuelles et accidentelles.  

 

 

 

 

 

 

Les programmes d’actions réalisés sur les Bassin d’Alimentation de Captage (BAC) du 
bassin versant visent à limiter les pollutions diffuses. Réalisées en collaboration avec les 
acteurs locaux (agriculteurs, industriels, particuliers…), ces actions préventives et 
curatives permettent de sécuriser l’alimentation en eau potable sur l’ensemble du 
territoire Oise-Aronde et donc de prévenir les risques de pollution. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 DUP : Procédure administrative qui permet de réaliser une opération d’aménagement sur des 
terrains privés en les expropriant. 
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3. Évaluation de l’outil « Contrat 
Global » 
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3.1.1  LE CONTRAT GLOBAL  

Le Contrat Global est avant tout l’outil opérationnel du SAGE Oise-Aronde. Lors de l’appel 

à projet de 2010, 73 projets ont été reçus, révélant une motivation et une sensibilisation 

du territoire face aux enjeux soulevés par le SAGE. Ce sont 50 projets qui ont finalement 

été inscrits au Contrat Global. 

Afin de mettre en exergue l’efficacité de l’outil « Contrat Global », un questionnaire a été 

transmis aux 23 maîtres d’ouvrages du Contrat. Au total, 12 maîtres d’ouvrage ont 

répondu.  

Tableau 19: Typologie des signataires ayant répondu au questionnaire 

Type Nombre 

Communes 3 

Communauté de communes 2 

Syndicats 5 

Association 1 

Autre établissement public 1 

 

3.1.2  CONNAISSANCE DU CONTRAT GLOBAL ET DE SES OBJECTIFS 

Parmi les 12 maîtres d’ouvrage qui ont répondu au questionnaire, 11 ont eu connaissance 

du contrat global dès son lancement. Seul un syndicat a eu connaissance du contrat lors 

de sa collaboration avec une autre collectivité (phase de mise en œuvre). Le président de 

ce syndicat n’était pas en poste lors de la signature du contrat global.  

Leur connaissance des objectifs du contrat global est cependant mitigée : 

 

 

 

 

 

Une grande majorité des signataires a été capable de définir les objectifs principaux du 

contrat global, en totalité ou partiellement. 25% ne connaissent pas les objectifs du 

contrat.  

73 % des signataires ayant répondu à l’enquête ont eu connaissance du contrat : 

 par un contact avec l’animateur (27%),  

 par la réception de documents liés au contrat diffusés lors de l’appel à projet 

(9%),  

 par ces deux formes de contacts (37%).  

 

 

 

3.1.  Connaissance générale du Contrat Global Oise-Aronde   

En 
totalité 

33% 

Non 
25% 

En 
partie 
42% 

Graphique 14: Connaissance des objectifs du 
contrat global 
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Toutes les actions conduites dans le cadre du contrat tendent à 
atteindre les objectifs du SAGE et de ses finalités en faveur de la 

préservation quantitative et qualitative de la ressource  

 

 

3.2.1  PERTINENCE DES OBJECTIFS 

Les objectifs du contrat global correspondent à ceux fixés par le SAGE. Ils visent à 

améliorer, préserver la qualité de la ressource en eau et à restaurer les milieux 

aquatiques. Les actions menées répondent aux enjeux et problématiques identifiés lors de 

l’état des lieux du SAGE. Elles concernent principalement l’assainissement et 

l’alimentation en eau potable. De nombreuses études concernant la fonctionnalité des 

cours d’eau ont également été réalisées. Lors de l’élaboration du contrat global, les 

objectifs n’ont pas été hiérarchisés. 

Globalement, les actions menées dans le cadre du contrat global permettent d’atteindre 

les objectifs du SAGE pour 89% des maîtres d’ouvrage. Ils soulignent que :  

 Le contrat est considéré comme une action positive mais ses résultats ne seront 

visibles qu’à long terme, 

 Le contrat est un élément moteur qui permet d’accélérer les réalisations et 

d’utiliser les fonds à bon escient, 

 Il est nécessaire qu’une partie des usagers soient davantage impliqués afin 

d’atteindre les objectifs de qualité physico-chimique de l’eau. 

 

 
 

3.2.2  PERTINENCE DU PÉRIMÈTRE 

Le périmètre du contrat global est construit suivant les limites du SAGE Oise-Aronde. 

Cette délimitation permet de garder une certaine cohérence hydrographique. Cependant, 

le périmètre du SAGE n’est pas identique aux limites de l’Unité hydrographique (UH). Il 

inclut notamment dans son périmètre le ru de Berne et une partie de l’Aisne. 

Dans le cadre de la révision du SAGE, actuellement en cours (2016 - 2018), le périmètre 

sera ajusté. Les SAGE voisins en émergence (SAGE Brèche et SAGE Oise-Moyenne) seront 

basés sur les limites de l’Unité Hydrographique. 

 

 

 

Il est donc envisagé d’intégrer le bassin versant du ru de Rhôny au périmètre du SAGE 

Oise-Aronde (Rieux, Angicourt, Verderonne). Le nouveau périmètre correspondant aux 

limites de l’UH Oise-Aronde sera pris en compte lors de l’élaboration du prochain contrat. 

 

3.2.  Pertinence du Contrat Global   

Carte 20: Périmètre du SAGE et de l'Unité Hydrographique 
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3.2.3  PERTINENCE DE LA DURÉE 

Les actions du Contrat global Oise-Aronde ont été planifiées sur une période de 5 ans. Ce 

délai a été globalement respecté, bien que certaines opérations ont été décalées. Au 

regard des travaux en cours d’exécution courant 2016, on peut émettre l’hypothèse que 

la période du contrat est insuffisante.   

 

 

 
Le Contrat permet également de cadrer et encourager les signataires à s’engager plus 

rapidement.  

 
 

3.2.4  PERTINENCE DU CONTRAT 

Afin d’évaluer la pertinence du contrat comme un outil opérationnel et de concertation, 

les maîtres d’ouvrage ont été interrogés sur la plus-value du contrat concernant les 

grandes thématiques suivantes : 

 Amélioration de la connaissance des enjeux du territoire 

 Amélioration de la concertation avec les acteurs 

 Amélioration de la qualité de la ressource en eau 

 Amélioration de la fonctionnalité  des milieux  

 Influence sur l’aménagement du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires reconnaissent l’intérêt du contrat pour la mise en place d’une gestion 

concertée de la ressource en eau. Ils soulignent majoritairement l’importance du contrat 

pour l’amélioration de la connaissance des enjeux du territoire et de la concertation avec 

les acteurs. Malgré un programme d’action majoritairement axé sur l’amélioration de la 

qualité de la ressource (assainissement et AEP : 90% du budget prévu et 52% des actions 

prévues), la majorité des maîtres d’ouvrage estime que le contrat y contribue 

moyennement. Un unique maître d’ouvrage juge que le contrat contribue faiblement à 

l’amélioration de la qualité de l’eau.  

En revanche, la moitié des signataires  affirme que le contrat améliore la fonctionnalité 

des milieux. Ce résultat peut s’expliquer par les actions menées par les maîtres d’ouvrage 

ayant répondu au questionnaire : 63% ont mené une action orientée vers l’amélioration 

de la fonctionnalité des milieux. De plus, de nombreuses opérations de restauration des 

milieux aquatiques ont été entreprises ces deux dernières années. 

Une des limites du contrat est le calibrage des projets dans le temps 
par rapport à la durée du contrat notamment pour les projets 

nécessitant des procédures réglementaires longues  

3.2. Pertinence du Contrat Global   3.2.  Pertinence du Contrat Global   

Appui nécessaire car on oublie vite et les élus changent régulièrement  

Graphique 15: Plus-value du contrat 
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Toute  démarche visant à considérer l’élément « Eau », sous toutes ses composantes, 
tous ses effets, toutes ses dimensions (nappes, rivières souterraines, cours d’eau, 

ruissellement, érosion, fonctionnement hydrologique…) est vitale pour le 
l’aménagement, le développement, ou la préservation d’un territoire 

ZOOM SUR LES CLASSES D’EAU 

Les classes d’eau destinées aux élèves et élus permettent de sensibiliser et informer sur les 
enjeux de la protection de l’eau. Elles s’inscrivent dans une démarche d’éducation à la 
citoyenneté. La communauté de commune du Liancourtois a mis en place une dizaine de 
classes d’eau par an sur son territoire. La commune de Sacy-le-Grand a également proposé 
une classe d’eau à destination d’élèves de primaire. 
 
Les signataires soulignent l’importance de communiquer auprès des enfants concernant la 
protection de la ressource en eau. À ce titre, le SMOA s’est engagé dans la réalisation d’un 
projet pédagogique pour l’année 2016-2017. Ce projet a pour ambition de sensibiliser les 
classes de cycle 3 sur le thème de l’eau à l’échelle du territoire Oise-Aronde. 

 Le contrat offre un panel de retours d’expérience et d’exemples opérationnels à 
l’échelle du bassin-versant.  

 

  3.3.1  RAPPEL DES RÉALISATIONS 

Le taux de réalisation du contrat est de plus de 70% ; 35 projets ont été réalisés ou sont 

actuellement en cours (20 maîtres d’ouvrage). Parmi les projets non réalisés, nombreux 

sont ceux qui ont été repoussés pour des raisons opérationnelles ou budgétaires. Ils 

seront donc réalisés prochainement. Les opérations réalisées concernent l’ensemble des 

problématiques liées à l’eau. Dans ce contexte, la sensibilisation et la communication 

auprès des jeunes et des élus est un enjeu transversal qui contribue à la préservation et la 

protection de la ressource en eau. 

 

3.3.2  LE CONTRAT : UNE DÉMARCHE ACCOMPAGNÉE ET 

NÉCESSAIRE 

Le SMOA, créé en 2010, est en charge de l’animation du Contrat Global Oise-Aronde. La 

cellule d’animation est connue et reconnue par plus de 91% des maîtres d’ouvrages ayant 

répondu au questionnaire. Seul un d’entre eux ne connaissait que partiellement le rôle du 

SMOA. Il n’était pas en poste lors de la signature. 

L’ensemble des maîtres d’ouvrage sont satisfaits de l’animation et de l’accompagnement 

réalisés par le SMOA. 71% d’entre eux indiquent que le contrat global et l’assistance du 

SMOA a permis de simplifier la maîtrise d’ouvrage.  

 

 

 
 

Ils reconnaissent la forte mobilisation des animateurs incitant les signataires à tenir leurs 

engagements. Ils constatent également l’utilité et la nécessité du SMOA pour : le suivi 

administratif, l’assistance technique et les conseils apportés. De nombreux partenaires 

soulignent la disponibilité et l’écoute de l’équipe du SMOA. 

La maîtrise d’ouvrage a également été sensibilisée grâce au retour d’expérience 

permettant d’identifier les atouts et les lacunes des projets réalisés sur le territoire. Les 

maîtres d’ouvrage ont ainsi pu adapter leurs projets.  

Sur la base de cette relation de confiance, les maitres d’ouvrage font régulièrement appel 

au SMOA (en dehors du contrat global), au niveau des problématiques concernant : la 

fonctionnalité des cours d’eau et des milieux aquatiques, la gestion du ruissellement et 

des eaux pluviales, la gestion alternative des espaces verts, … 

Par ailleurs, ils s’accordent à dire que le contrat global est nécessaire : 

 Pour impliquer les élus dans la démarche de protection de la ressource en eau 

 Pour l’aménagement, le développement et la valorisation d’un territoire 

 Prioriser les actions à l’échelle du territoire 

 Avoir une action cohérente à l’échelle du territoire 

 Pour accompagner les maîtres d’ouvrage dans leur réalisation 

 Pour le suivi administratif facilité 

 Pour le financement. 

 

Certains maîtres d’ouvrage soulignent l’importance du contrat global pour l’implication 

des élus et l’accélération des réalisations. 

 

3.3  La mise en œuvre du Contrat Global  
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Nous assurons beaucoup de tâches et demandons au SMOA l’appui 
administratif qui est déterminant 

 

3.3.3  LE CONTRAT : DES OBSTACLES RENCONTRÉS 

Bien que les maîtres d’ouvrage indiquent que les compétences de la cellule d’animation 

correspondent à leurs problématiques locales, ils souhaitent un appui complémentaire : 

 

Graphique 16: Appui complémentaire souhaité par les maîtres d'ouvrage 

Les structures demandant un appui complémentaire sont principalement des syndicats, 

des communautés de communes ou communes. L’aide souhaitée concerne notamment 

les demandes d’aide de subvention. À l’heure actuelle, le SMOA accompagne les petites 

structures dans ces démarches lorsque c’est nécessaire.  

  

 

 

Certains soulignent la nécessité d’avoir des compétences supplémentaires au sein de 

SMOA, en préconisant une augmentation d’effectif. 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage s’accordent à dire que le contrat présente des limites :  

 La complexité des financements pour 33% des maîtres d’ouvrage,  

 Le manque de communication sur la démarche : trois d’entre eux souhaiteraient 

être mieux informés sur la démarche/appropriation du contrat global,  

 Le manque de communication autour du contrat global ; à noter cependant que 

les personnes soulevant ce point n’étaient pas en poste lors de la signature.  

 
Les partenaires en charge de l’animation des Bassins d’Alimentation Captage (BAC) 

souhaitent qu’une coordination soit mise en place avec les animateurs BAC afin 

d’organiser et perfectionner les actions. 

3.3.4  LE CONTRAT : AIDE AU FINANCEMENT 

Plus de la moitié des maîtres d’ouvrage s’accordent à dire que le contrat global permet de 

faciliter leurs démarches auprès des partenaires financiers. Le contrat a permis d’appuyer 

leur demande auprès de l’Agence de l’Eau et de diminuer les délais pour les engagements 

de financement. Un signataire souligne que le contrat global a permis une bonne 

coordination entre l’Agence de l’Eau et de Conseil Départemental de l’Oise. 

La moitié restante signale que les modalités de financement sont les mêmes dans ou hors 

contrat global. Parmi eux, un souligne que le contrat global permet quand même, une 

meilleure assurance des financements. Un maître d’ouvrage considère que l’enveloppe 

financière de l’Agence de l’eau n’est pas suffisante pour la mise en œuvre des actions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

25% 25% 

12% 

13% 
Suivi administratif

Maitrise d'œuvre conception

Maitrise d'ouvrage réalisation

Réalisation de travaux

Emergence de projet

3.3  La mise en œuvre du Contrat Global  
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3.4.1  LA CRÉATION DE NOUVEAUX PARTENARIATS 

Les maîtres d’ouvrages n’ont pas indiqué la création de nouveaux partenaires financiers 

grâce au contrat global. Le SMOA a accompagné certains signataires dans les démarches 

et la réalisation d’action. Il a apporté aux partenaires son expertise en formulant des 

conseils, avis ou préconisations pour la réalisation et le suivi de travaux.  

D’autres se sont associés pour réaliser des groupements de commande et des travaux par 

exemple. Peu d’actions coordonnées entre les différents signataires ont cependant été 

réalisées.  

En dehors du partenariat technique avec le SMOA et financier avec l’Agence de l’Eau 

Seine-Normandie, les maîtres d’ouvrage n’ont pas évoqué de nouveaux partenariats. Il ne 

semble pas que ce soit, cependant, une demande de leur part. Ils indiquent, cependant, 

que le contrat global permet de renforcer les contacts. 

Les partenaires engagés dans le contrat global sont répartis globalement de manière 

homogène sur le territoire et regroupent les principaux maîtres d’ouvrage du territoire 

(communauté de commune, syndicat…). 

 

3.4.2  UNE DYNAMIQUE AU-DELÀ DU CONTRAT GLOBAL 

La dynamique autour du contrat global a permis la réalisation de nombreuses actions en 

dehors du contrat global. 57% des études réalisées et inscrites au contrat ont été suivies 

de travaux. Ces derniers concernent majoritairement la restauration des cours d’eau 

(Aronde, rus forestiers) et des zones humides. 

75% des maîtres d’ouvrage estiment que le contrat global a inspiré des actions 

initialement non prévues par leurs structures. Ces actions ont pu être réalisées 

principalement grâce à la prise de conscience des enjeux liés à l’eau mis en avant par le 

contrat global.  

 

 

 

 

Les actions citées par les partenaires concernent essentiellement des travaux de 

restauration de zones humides ou de cours d’eau. Des études de ruissellement-érosion 

ont également été réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.4  La dynamique du bassin versant  
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3.5.1  SUPPORT DE COMMUNICATION  

Le SMOA met en place différents supports de communication : 

 Lettre d’information (SMOA, SAGE) 

 Plaquette de communication sur différentes problématiques (gestion alternative 

des espaces vertes, zones humides,…) 

 Rapport d’activité annuel (Cellule d’animation, CLE) 

 Tableau de bord du SAGE 

 Kakémonos 

 Site internet : http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr  

 
La cellule d’animation met également en place des journées techniques qui portent sur un 

thème spécifique : restauration de rivière et effacement d’ouvrage (bassin versant de la 

Selle), restauration et aménagement des zones humides (forêt domaniale de Compiègne), 

gestion alternative des eaux pluviales (Douai) et des espaces verts (Airion), retour 

d’expérience en Oise-Aronde en 2016. Ce sont également des lieux de rencontre et 

d’échange sur le thème de l’eau entre élus et partenaires techniques.  

Des commissions thématiques sont également organisées à destination d’un public plus 

spécialisé ou concerné (qualité de l’eau, assainissement, AEP, milieux naturels et 

aquatiques…). Ce sont des « groupes de travail », où les échanges ont un objectif précis. 

Le SMOA a organisé à ce jour une dizaine de commissions thématiques. 

89% des maîtres d’ouvrage ayant répondu au questionnaire indiquent avoir participé aux 

réunions organisées par le SMOA : commission thématique ou journée technique. Cette 

implication indique leur intérêt réel pour les enjeux liés à l’eau sur notre territoire mais 

également sur les territoires voisins. L’ensemble de ces maîtres d’ouvrage indiquent être 

satisfaits de ces réunions qui sont des lieux d’échange et de sensibilisation. 

Les maîtres d’ouvrage estiment qu’il est nécessaire de développer la communication déjà 

en place :  

 Plaquettes de vulgarisation à destination du grand public portant sur les points 

essentiels. 

 
 

 

 

 Exposé dans les écoles afin de sensibiliser les populations et en particulier les 

jeunes, qui peuvent servir de relais auprès des parents. 

 En coopération avec les communautés de communes et les communes, afin que 

la communication relative au contrat global ou au SMOA s’inscrive dans leurs 

outils de communication (bulletin municipaux, plaquette…). 

 

3.5.1  UNE COMMUNICATION SATISFAISANTE MAIS… 

Au cours des années, le SMOA a développé sa communication auprès des 89 communes 

et autres maîtres d’ouvrage du territoire Oise-Aronde. Bien qu’ils soient satisfaits de la 

communication, 71% d’entre eux estiment qu’il est nécessaire de l’améliorer, notamment 

concernant les actions du contrat menées sur le territoire. Ils soulignent l’importance de 

profiter des élus du SMOA pour qu’ils fassent les intermédiaires auprès des autres élus du 

territoire. 

Ils soulignent également la nécessité d’améliorer la communication afin de permettre 

l’émergence de nouveaux partenaires/maîtres d’ouvrage. Il est nécessaire de réaliser une 

communication relative au contrat, notamment en cas de changement des élus. 

80% des maîtres d’ouvrage estiment qu’il est nécessaire d’impliquer le grand public à la 

démarche du contrat global. La communication auprès du public permettrait de les 

sensibiliser sur les enjeux liés à l’eau et de les informer sur l’utilité des travaux engagés 

par les communes, par exemple. 

3.5.3  UNE COMMUNICATION ESSENTIELLE 

La communication est un volet essentiel du contrat global, l’ensemble des acteurs 

soulignent la nécessité de communiquer sur le contrat global et le rôle du SMOA : 

 Pour comprendre la démarche « contrat global », et les enjeux associés,  

 Pour maintenir la dynamique et l’engagement des maîtres d’ouvrage, 

 Pour les informer sur les subventions possibles et leur apporter une aide 

technique. 

 

 

3.5  La communication 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
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QU’EST-CE QUE LA COMPÉTENCE GEMAPI ? 

La compétence Gestion des Milieux Aquatique et de Prévention des Inondations est une 
compétence ciblée et obligatoire. Elle répond aux exigences réglementaire de la loi du 27 
janvier 2014, en proposant une nouvelle organisation opérationnelle des maîtrises 
d’ouvrage permettant une solidarité amont-aval et urbain-rural à une échelle 
hydrographique cohérente.  
 
La compétence GEMAPI aura 4 missions principales : l’aménagement d’un bassin 
hydrographique ou d’une fraction de bassin hydrographique ; l’entretien de cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau, y compris leur accès, la défense contre les inondations et la mer ; 
et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Cette compétence sera confiée aux communes avec un transfert automatique aux 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI). Ces 
derniers pourront transférer la compétence et adhérer à un syndicat mixte 
 

 

4.1.1  LA GEMAPI  

 
LE SMOA ET LA GEMAPI 

À l’heure actuelle, le SMOA accompagne et intervient dans le cadre d’études et de travaux 

relatifs à la GEMA (restauration des milieux aquatiques, luttes contre les ruissellements…). 

Suite à une étude de gouvernance concernant la prise de compétence GEMAPI en Oise-

Aronde, différents scénarii ont été proposés. Le SMOA a été identifié comme structure en 

charge de l’exercice de la compétence « GEMA ». De ce fait, le SMOA deviendrait maître 

d’ouvrage sur le bassin Oise-Aronde, et serait à même d’engager des opérations 

permettant l’atteinte des objectifs du SAGE. La prise de compétence par le SMOA 

entrainera la fusion des structures actuellement en charge de la GEMA avec le SMOA. 

 

 

 

 

4.1.  Évolution du cadre réglementaires            

Carte 21: Organisation actuelle de la GEMAPI 
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4.1.2.  LE SDAGE SEINE-NORMANDIE 2016-2021 

Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a été adopté le 5 novembre 2015 par le comité de 

bassin. Il est applicable depuis le 1er janvier 2016. Il redéfinit les orientations 

fondamentales pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Le SDAGE 

vise l’atteinte du bon état écologique pour 62% des rivières (contre 39% pour l’ancien 

SDAGE) et 28% de bon état chimique pour les eaux souterraines. Les orientations 

principales de ce SDAGE sont : 

 La protection des captages 

 La gestion des eaux pluviales  

 La renaturation des rivières et des cours d’eau  

 La protection du littoral 

 

4.1.3.  LA RÉVISION DU SAGE OISE-ARONDE 

Le SAGE Oise-Aronde est actuellement en cours de révision. Cette révision lui permettra 

d’être compatible avec le SDAGE et de renforcer sa portée juridique. Elle permettra de 

recadrer les orientations et les objectifs de la gestion de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques, d’intégrer de nouvelles priorités et de prendre en compte les opérations 

réalisées. La révision est nécessaire afin de : 

 Répondre aux nouvelles exigences règlementaires  

 Garantir une cohérence avec les enjeux locaux  

 Conserver une dynamique de terrain  

 Assurer une efficacité des actions engagées. 

 
Ces évolutions devront être prises en compte et intégrées lors de l’élaboration d’un 

nouveau contrat. Elles auront également un impact sur : 

 La maitrise d’ouvrage (GEMA au SMOA) 

 Le choix des objectifs (enjeux prioritaires du nouveau SAGE) 

 Les actions retenues pour le nouveau contrat (critères d’éligibilité des actions) 
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4.2.1  POURQUOI METTRE EN PLACE UN NOUVEAU CONTRAT ? 

Au regard des éléments de contexte et de réflexion de ce bilan, il est pertinent 

d’envisager la reconduite d’un nouveau contrat afin de :  

 Maintenir la dynamique initiée durant le Contrat Global,  

 Poursuivre et accompagner les actions en cours de réalisation,  

 Maintenir le soutien et l’appui technique aux maîtres d’ouvrage,  

 Répondre à la volonté locale relative à la reconduction du contrat,  

 Prioriser les actions à mettre en place sur le territoire,  

 Assurer les financements des opérations,  

 Disposer d’un outil opérationnel afin de répondre aux objectifs du futur SAGE.  
 

4.2.2  QUELLE FORME POUR LE NOUVEAU CONTRAT ? 

Au regard des enjeux locaux et des priorités du bassin, il serait judicieux d’élaborer un 
Contrat consacré au grand cycle de l’eau (rivière, zones humides, captages, gestion 
alternative des espaces verts). En parallèle, il sera nécessaire d’intervenir au niveau de :  

 La lutte contre ruissellement agricole (MES, colmatage des frayères, …),  

 L’optimisation de la gestion des eaux pluviales (micropolluants, …),  

 L’utilisation raisonnée de produits phytosanitaires et azotés, notamment avec le 
développement des MAE,  

 Le maintien des actions préventives (BAC, DUP, sensibilisation des agriculteurs et 
des privés) pour agir sur la protection des captages.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.3  DE NOUVEAU ENJEUX POUR UN NOUVEAU CONTRAT ? 

Durant le présent Contrat Global, la problématique de lutte contre les ruissellements 

(agricoles et urbains) et les coulées de boues a été largement abordée et rattachée aux 

opérations de restauration des milieux. Notamment en ce qui concerne les zones de 

débordements et d’infiltration situées à proximité des cours d’eau et des zones humides.  

Les récents évènements de juin 2016 ont confirmé la nécessité de prendre en compte 

l’objectif « limiter les phénomènes de ruissellement ». À ce titre, l’équipe du SMOA a 

accompagné de nombreuses études hydrauliques et assistera prochainement la 

réalisation de travaux d’hydraulique douce. Par conséquent, il serait judicieux d’intégrer 

ce nouvel enjeu transversal.  

Afin de répondre à la demande locale, il serait intéressant de réorganiser les priorités du 

territoire. Dans ce cadre, les enjeux « eaux pluviales », « ruissellement », « AEP » et « 

étiage » (ZRE, marais de Sacy) sont les sujets prioritaires du bassin.  

En parallèle, l’assainissement (ANC) et « les risques de pollutions » sont des enjeux à 

conserver afin de maintenir un niveau de protection des ressources en eau. La gestion des 

pollutions à la source permettra de limiter le transfert vers les eaux superficielles 

(ruissèlement vers réseau hydrographique) et souterraines (infiltration). 

La problématique des zones humides doit être traitée comme un enjeu dédié. À l’heure 

actuelle, elles sont abordées par l’intermédiaire des inondations, eau potable et cours 

d’eau. L’étude de révision du SAGE va conduire à la définition de nouveaux enjeux 

prioritaires pour le territoire. Ces éléments de réflexion seront alors détaillés durant cette 

étude. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Un nouveau contrat           
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En partenariat avec l’AESN, le SMOA a mis en place un Contrat Global permettant de 
répondre aux enjeux et objectifs du SAGE Oise-Aronde.  
 
Ainsi, de nombreux partenaires se sont impliqués dans la mise en œuvre de ce contrat 
avec comme objectif la protection et la préservation des ressources en eau à l’échelle du 
bassin Oise-Aronde.  
 
Les actions inscrites au contrat ont été menées dans le but de participer à l’amélioration 

de la qualité de la ressource en eau. Le bilan de cet objectif s’avère difficilement 

quantifiable. En effet, la plupart des opérations ont été réalisées en fin de contrat. 

Cependant, l’établissement de l’état des masses d’eau superficielles et souterraines ainsi 

que l’étude des paramètres biologiques et physico-chimiques permettent d’émettre des 

hypothèses quant aux tendances d’évolution de la qualité des masses d’eau.  

De manière générale, l’état écologique et chimique des masses d’eau superficielle 

tendent à s’améliorer ou à se stabiliser, hormis pour deux affluents de l’Oise (ru des 

Planchettes et ru de Roucanne) qui semble se dégrader. La qualité chimique des eaux 

souterraines semble s’améliorer malgré une augmentation des concentrations en nitrate 

suggérant qu’un travail auprès des usagers est nécessaire.  

Par ailleurs, d’après l’étude de la nappe de la Craie, une légère amélioration de son état 

quantitatif est observée. Cependant son état jugé mauvais dans le SDAGE 2016-2021 

suggère qu’elle est encore soumise à de fortes pressions de prélèvement.  

Malgré les limites du Contrat (complexité des démarches, durée…), cet outil a permis de 

mobiliser les acteurs du territoire et les financeurs. De ce fait, le Contrat, véritable outil de 

concertation et de communication, doit être renouvelé dans le but de maintenir la 

dynamique en place, l’accompagnement et la priorisation des actions notamment en lien 

avec le nouveau SAGE en cours de révision.  

En conséquence, le futur Contrat pourrait être  orienté vers le grand cycle de l’eau 

(protection de la ressource en eau souterraine, restauration des milieux (RCE, continuité 

latérale, …), gestion alternative des espaces verts).  

 

 

L’enjeu principal de cet outil sera de pérenniser la gestion concertée et la dynamique liée 

à la préservation de la qualité de l’eau.  

Les pistes de réflexions rédigées au sein de cette présente évaluation feront l’objet de 

discussions et divers ajustements afin de prendre en compte les critères d’éligibilité de 

l’AESN ainsi que les nouvelles orientations et priorités du futur SAGE Oise-Aronde en 

cours de révision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Conclusion          
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Annexe : Evaluation de la qualité des eaux superficielles à l’échelle de l’UH Oise-Aronde (synthèse générale)     
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 AEP : Alimentation en Eau Potable 
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 ANC : Assainissement Non Collectif 

 ARC : Agglomération de la région de Compiègne 

 ARS : Agence Régionale de Santé 

 BAC : Bassin d’Alimentation de Captage 

 CCIT : Chambre de Commerce et d’Industrie Territorial 

 CCPP : Communauté de communes du Plateau Picard 

 CCLVD : Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée 

 CLE : Commission Locale de l’Eau 

 CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

 COD : Carbones Organique Dissous 

 DBO5 : Demande Biologique en Oxygène 

 DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

 DDT : Direction Départementale des Territoires 

 DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

 EH : Équivalent Habitant 

 FOAAPPMA : Fédération de l’Oise des Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques 

 GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

 IBD : Indice Biologique Diatomée 

 IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 

 IPR : Indice Poisson Rivière 

 MAE : Mesure Agro-Environnementale 

 MES : Matière en Suspension 

 ONEMA : Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

 ONF : Office National des Forêts 

 RCS : Réseau Contrôle de Surveillance 

 SAGE : Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux 

 SDAEP : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable 

 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux 

 SIAPA : Syndicat Intercommunal d’Assainissement Payelle-Aronde 

 SIAVA : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde 

 SMECTEUR : Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Eaux Usées 
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 SMMS : Syndicat Mixte des Marais de Sacy 

 SMOA : Syndicat Mixte Oise-Aronde 

 STEP : Stations d’épuration 

 VMPO : Volume Maximum Prélevable Objectif 

 ZSC : Zone Spécial de Conservation 

 ZRE : Zone de Répartition des Eaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GLOSSAIRE 

Aléa : manifestation de fréquence et d’intensité donnée, d’un phénomène naturel ou 
causé par l’homme 

Directive ERU : la directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires impose des obligations de collecte et de traitement des eaux usées. 
Les niveaux de traitement requis et les dates d’échéance de mise en conformité sont fixés 
en fonction de la taille des agglomérations d’assainissement et de la sensibilité du milieu 
récepteur du rejet final. 

Équivalent-Habitant (EH) : unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’une 
station d’épuration, basé sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. La 
directive européenne ERU définit l’équivalent-habitant comme la charge organique 
biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 
gramme d’oxygène par jour. 

Étiage : période de plus basses eaux des cours d’eau et des nappes souterraines 
(généralement l’été) 

Périmètre de protection : périmètre établi autour des sites de captages d’eau destinée à 
la consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est 
de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces 
points précis. 

Zone de Répartition des eaux (ZRE) : zone comprenant les bassins, sous-bassins, fractions 
de sous-bassins hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 
1994. Une ZRE présente une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par 
rapport aux besoins. Les ZRE sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des 
différents utilisateurs de l’eau. 

 

 

 

 

 

Annexes         



 
 

75 

 

 

 

 

 

 


