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2e Comité de pilotage

Réalisation DDTM

6 mai 2011 

4e Comité de pilotage

Validation du plan d’actions (1)

23 mars 2012 

3e Comité de pilotage

validation DDTM

13 janvier 2012

Planning de l’étude

1ère Comité de pilotage 
validation AAC

18 avril 2011 

Approbation du plan 

d’actions par la préfet

1er Comité de 
pilotage
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10 mois 
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Réalisation DTMP 

8 mois
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Définition 

du plan d’actions

11 moisJuin 
2010 2012

6 mai 2011 

Réunions d’informations

Collectivités

08 juin 2011 

Réunions d’informations
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26 mai 2011 
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Validation du plan d’actions (2)
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5 ans

2013

Réunions publique

07 novembre 2012 

d’actions par la préfet

25 janvier 2013



2036 ha

3273 ha

2036 ha



Vulnérabilité de la ressource en eau







Ordre du jour

• Rappels sur l’étude

• Présentation du suivi du plan d’actions agricole• Présentation du suivi du plan d’actions agricole

• Présentation du suivi du plan d’actions non 

agricole

• Perspectives pour 2014



AAC ZONE DE PROTECTION / VULNERABLE

ETUDE DDTM ETUDE DDTM

SIEGES + BATIMENTS 42+4 43+4 29+1 29+1

DONT DIAGNOSTIQUES 35+4 35+4 25+1 25+1

RATIO 85% 83% 87% 87%

1 547

Surface totale des 
960

SURFACE AGRICOLE en ha 4 614 4 686
Surface totale des 

parcelles touchées

960

(RPG dans zone de 

protection)

DONT DIAGNOSTIQUEES 3 755 3 811 1 441 900

RATIO 81% 81% 93% 94%

NOMBRE EXPLOITANTS DES 

PARCELLES

106

72 parcelles non 

identifiées

101

74 parcelles non 

identifiées

55 42

DONT DIAGNOSTIQUES 53 53 40 33

RATIO 50% 52% 73% 79%



Plan d’actions agricole

Document de travail 

Présentation détaillée du suivi + 

légende



Plan d’actions agricole

• Réalisation en 2013 de 3 diagnostics 

supplémentaires 

• Objectif 2014: 6 diagnostics

• Réalisation du suivi des 53 diagnostics réalisés 

en 2011

• Réalisation de 6 diagnostics en AB (sur 14 

prévus) = Réunion de groupe de travail le 22 

mars 2013 et distribution de la plaquette du 

pôle conversion



Formations/sensibilisations

• Réunion sur les aides agricoles le 12/02/2013 avec 34 
agriculteurs de l'AAC

• Sensibilisation à l'AB avec 0 participant + 2 portes ouvertes+ 
formation sur haies/biodiversitéformation sur haies/biodiversité

• Formation sur le raisonnement de la fertilisation 

• Formation sur le raisonnement des produits phytosanitaires 

• Certiphyto

• Démonstration de binage (projet de protection intégrée avec 
Santerre Pôles Légumes avec 8 agriculteurs de l’AAC)



Aides MAE 
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Aides MAE

• En 2012 et 2013 : 92 671,2 € sur 5 ans

(6 exploitants et 10 mesures)(6 exploitants et 10 mesures)

• SIEP opérateur en 2014

11 mesures de proposées au lieu de 19 
(élimination des mesures avec la 
réduction de la fertilisation)



Aides PVE et PEA

• 8 dossier PVE sur le territoire avec 2 en 

2011, 2 en 2012 et 4 en 2013 ayant le 

siège d'exploitation dans l’AAC siège d'exploitation dans l’AAC 

• 20 dossiers de PEA (10 sièges en dehors 

de l’AAC)

Synthèse 2010 2011 2012 2013
20 agriculteurs de l'AAC 
engagés en PEA 12 2 1 5



Foncier

• 1 réunion Sous Préfecture/AEAP/SAFER en 

novembre 2011

• réunion SAFER/SIEP novembre 2011• réunion SAFER/SIEP novembre 2011

• Convention entre SIEP/SAFER signée le 10 

juillet 2013 pour une durée de 3 ans

• Vigifoncier (1600€/an) 
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Programme d’actions non agricole

Thématique n°°°°1 : Milieu (MIL)

Thématique n°°°°3 : Assainissement Collectif (AC)

Thématique n°°°°4 : Assainissement Non Collectif (ANC)

Thématique n°°°°5 : Phytosanitaire Non Agricole (PNA)

Thématique n°°°°6 : Activités Artisanales et Industrielles (ART)

Thématique n°°°°7 : Communication (COM)



MOA

Fiche thématique 1 : Milieu MIL

Actions Intitulé des actions
Nb /s 

actions
Priorité

MIL1.1 Assurer le suivi de la qualité des eaux souterraines sur le territoire 2 1

Cibles
Pollutions ponctuelles liées aux déchets et rejets directs dans les cours d'eau.

Pollutions diffuses liées au ruissellement de substances polluantes

Structure porteuse de l’ORQUE

Intitulé
Objectif fixé au Indicateur 

Priorité Etat zéro Suivi 1 an

Sous actions

Intitulé
Objectif fixé au 
bout de 5 ans

Indicateur 
utilisé

Priorité Etat zéro Suivi 1 an

Etablir une liste des ouvrages
accessibles et
complémentaires aux suivis
déjà réalisés autour des
anciennes décharges sur les
communes de Caix et Lihons

1 réseau de 
suivi 

piézométrique 
effectif

Nombre de 
piézomètre de 

suivi
A En cours

1 réseau de 
suivi 

piézométrique 
effectif

Assurer un suivi des eaux
souterraines sur 5 ans sur la
base de deux campagnes par
an minimum à proximité des
décharges par le biais des
forages agricoles.

10 campagnes
Nombres de 

campagne de 
mesure

A 0 4 campagnes



Décharge de CAIX





Piezos décharge Caix P Amont P décharge P aval

Février 1996 76

Avril 2003 68

Juin 2005 75

Septembre 2006 76

Aout 2007 70

Octobre 2008 74

Août 2009 74

Analyses en juin et septembre 2012 et 2013

Août 2009 74

septembre 2010 74

Mars 2012 39

Juin 2012 44 77 42

Septembre 2012 40 68 40

Février 2013 43 75 42

Septembre 2013 - 75 41

+ Traces de Nickel, dichloroéthylène,  trichloréthylène, trichloroéthane, atrazine
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Décharges de Lihons

• Commission Locale d’Information et de Surveillance

(CLIS) GURDEBEKE et VIDAM/SEDIMEC en 2012 et

20132013

• Avis d’un hydrogéologue pour la réalisation de

prélèvements dans les forages agricoles en 2012

• Analyses en septembre 2012 et 2013



1

2

3

4
56

Vidam

Gurdebeke

Caix 1

Caix 3

Etude pour analyser l’impact des décharges de Lihons sur les captages

7

8



1 2012 2013 2014 2 2012 2013 2014

Nitrates mg/l 28 30 Nitrates mg/l 31 20

Bores µg/l 38 82 limite: 1 mg/l Bores µg/l 85 52

Perchlorates  µg/l 3,5 5 Perchlorates  µg/l 3,3 5

Atrazine µg/l Atrazine µg/l 

Oxadixyl µg/l Oxadixyl µg/l

3 2012 2013 2014 4 2012 2013 2014

Nitrates mg/l 44 62 Nitrates mg/l 50 41

Bores µg/l 26 56 Bores µg/l 22 48

Perchlorates  µg/l 3,3 4 Perchlorates  µg/l 4,4 7

Atrazine µg/l Atrazine µg/l

Oxadixyl µg/l Oxadixyl µg/l < 0,1

5 2012 2013 2014 6 2012 2013 2014

Nitrates mg/l 49 58 Nitrates mg/l 25 34

Bores µg/l 35 67 Bores µg/l 51 46

Perchlorates  µg/l 2,4 4 Perchlorates  µg/l 3,1 4

Atrazine µg/l 0,07 0,14 Atrazine µg/l 

Oxadixyl µg/l Oxadixyl µg/l

7 2012 2013 2014 8 2012 2013 2014

Nitrates mg/l 49 Nitrates mg/l 31 31

Bores µg/l 64 Bores µg/l 130 64

Perchlorates  µg/l 7 Perchlorates  µg/l 6,9 8

Atrazine µg/l Atrazine µg/l 

Oxadixyl µg/l Oxadixyl µg/l



Coûts des analyses

Coûts pour les analyses de l’ORQUE
(avis hydrogéologue, analyses supplémentaires pesticides,
forages agricoles et campagne piézomètres décharge de Caix) :

• Fin 2011/2012: 8300 € (HT)

• 2013 : 7040 € (HT)

• Les coûts initialement prévus : 2000€/an



Programme d’actions non agricole

Thématique n°°°°1 : Milieu (MIL)

Thématique n°°°°3 : Assainissement Collectif (AC)

Thématique n°°°°4 : Assainissement Non Collectif (ANC)

Thématique n°°°°5 : Phytosanitaire Non Agricole (PNA)

Thématique n°°°°6 : Activités Artisanales et Industrielles (ART)

Thématique n°°°°7 : Communication (COM)



MOA

Fiche thématique 3 : Assainissement Collectif AC

Actions Intitulé des actions
Nb /s 

actions
Priorité

AC3.1 Améliorer la gestion des eaux pluviales 2 2

AC3.2 Réaliser un diagnostic réseaux pour la commune de Rosières-en-Santerre 3 1

Cibles

3 communes en zonage d’assainissement collectif

2 communes en zonage d’assainissement mixte

1 Communauté de communes

Communes, Structures compétentes pour l'ANC (SPANC), Structure porteuse de l'ORQUE



Fiche thématique 3 : Assainissement Collectif AC

Actions Intitulé

Objectif 
fixé au 

bout de 5 
ans

Indicateur utilisé Priorité
Etat 
zéro

Suivi 1 an

AC 3.1

Poursuivre le recensement des points
de stockage des eaux pluviales pour
chaque commune comprise dans l’aire
d'alimentation des captages

Mise à jour 
de la base 

de données

Nombre de point 
de stockage 

identifié
A 20 Déterminés

Réaliser une analyse des eaux stockées
en chaque points de collecte des eaux
pluviales (en priorité pour la commune

20 
campagnes 
de mesures

Nombre de 
campagne de 

mesure
B 0

En cours de 
réflexionpluviales (en priorité pour la commune

de Méharicourt)
de mesures mesure

réflexion

AC 3.2

Cibler les linéaires du réseaux jamais
inspectées par les gestionnaires
d'assainissement

Définition 
des 

linéaires de 
réseaux 
jamais 

inspectés

Nombre de linéaire A 0
En cours de 

réflexion

Réaliser le diagnostic réseaux des
secteurs choisis

1
Diagnostic réseau 

réalisé
A 0 (2015)

Selon les conclusions du diagnostic,
agir sur les tronçons de réseaux avec
des rejets directs au milieu

A définir 
selon les 

conclusions 
du 

diagnostic

A définir selon les 
conclusions du 

diagnostic
B 0 0



Programme d’actions non agricole

Thématique n°°°°1 : Milieu (MIL)

Thématique n°°°°3 : Assainissement Collectif (AC)

Thématique n°°°°4 : Assainissement Non Collectif (ANC)

Thématique n°°°°5 : Phytosanitaire Non Agricole (PNA)

Thématique n°°°°6 : Activités Artisanales et Industrielles (ART)

Thématique n°°°°7 : Communication (COM)



MOA

Fiche thématique 4 : Assainissement Non Collectif ANC

Actions Intitulé des actions
Nb /s 

actions
Priorité

ANC4.1

Mener une étude à la parcelle pour chaque installation avec un puits d'infiltration , pour les

rejets directs au domaine public et pour les installations non conforme sur la bas du 3 1

Cibles

6 communes en zonage d’assainissement non collectif,

2 communes en zonage d’assainissement mixte, 2 SPANC

257 installations d’assainissement non collectif concernées par les aires d’alimentation des 

captages dont 157 sont des installations non conformes (97 pour la CCS et 60 par la CCALM).

Communauté de communes, Structures compétentes pour l'ANC (SPANC), Structure porteuse 

de l'ORQUE

ANC4.1 rejets directs au domaine public et pour les installations non conforme sur la bas du

volontariat

3 1

ANC4.2 Inciter/obliger les particuliers à ne pas mettre en place des puits d'infiltration 3 1

ANC4.3 Améliorer la connaissance du parc d'installation d'assainissement non collectif 4 2

ANC4.4 Homogénéiser l'action des SPANC sur le territoire d'étude 2 2



Assainissement Non Collectif

Réflexion en 2012 sur les études à la parcelle 
mais  45% de l’AEAP et 10% CG:

� 1  réunion avec la CCS le 30 janvier 2013

� 1 réunion avec la CCALM le 7 février 2013� 1 réunion avec la CCALM le 7 février 2013

10e programme de l’AEAP : AAC de Caix en zone à 
enjeu sanitaire.

� CCS: 102 installations non conforme sur 208 dans 
l’AAC (25 dossiers par an)

� CCALM: 70 (75 d’après CCALM et reste encore a 
contrôler) installations non conforme sur 150 
dans l’AAC (17 dossiers par an)



Actions Intitulé
Objectif fixé 
au bout de 5 

ans

Indicateur 
utilisé

Priorité
Etat 
zéro

Suivi 1 an

ANC 4.1

Sensibilisation et échanges avec les gestionnaires de
l’Assainissement Non Collectif

2

Prise de 
compétence 
travaux des 2 

communautés de 
communes

A 0 Echanges

Mener une étude à la parcelle pour chaque installation
avec un puits d'infiltration , pour les rejets directs au
domaine public, pour les installations non conformes
(157 études à la parcelle à réaliser)

Ensemble des 
études à la 

parcelle 
réalisées d'ici 

fin 2013

Nombre d'étude 
à la parcelle 

réalisé
A 0 0

Remettre en conformité les 6 rejets en domaine public
sur les communes de Beaufort-en-Santerre, Warvillers,
Maucourt et Le Quesnel

A définir après 
les conclusions 
des études à la 

parcelles

A définir après 
les conclusions 
des études à la 

parcelles

B 0 1
Maucourt et Le Quesnel

parcelles parcelles

Remettre en conformité les 56 puits sans prétraitement
sur les communes de Folies, Beaufort-en-Santerre,
Warvillers, Maucourt, Arvillers et Le Quesnel

A définir après 
les conclusions 
des études à la 

parcelles

A définir après 
les conclusions 
des études à la 

parcelles

B 0 1

ANC 4.2

Interdire les puits d'infiltration dans l’aire
d'alimentation des captages

1
Mise en place 

d'un arrêté 
préfectoral

A 0 0

Sensibilisation des particuliers
5 actions de 

sensibilisation
nombre d'action 
de sensibilisation

A Non connu 1

Informer les agences immobilières et les
notaires sur les enjeux du contrôle de l'ANC et
l'obligation de contrôle lors des ventes.

5 réunions sur 5 
ans

nombre de 
réunion

B 0 0

Sensibiliser et former les vidangeurs et les
installateurs.

5 réunions sur 5 
ans

nombre de 
réunion

B 0
CCS

installateurs



Actions Intitulé

Objectif 
fixé au 

bout de 5 
ans

Indicateur utilisé Priorité Etat zéro
Suivi 1 

an

ANC 4.3

Reporter par communes de l'aires d'alimentation
des captages les résultats de diagnostic des
installations et les contraintes relatives à la zone
d'implantation

5
Nombre de mise à jour 

des supports 
cartographiques

A 0 0

Transmettre les informations cartographiées et
chiffrées par commune de la synthèse
Assainissement Non Collectif à l'Agence de l'eau
pour leur permettre d'émettre un avis sur
l'adéquation du zonage en place avec les
contraintes territoriales de la commune

5
Nombre de documents 
transmis à l'Agence de 

l'eau
B 0

1 
(mars 
2014)

ANC 4.4

Etablir un Groupe de travail technique entre les
deux Communautés de Communes et l'Agence
de l'Eau

1 Groupe de travail établi A 0 1

Uniformiser les grilles d'évaluation pour les
contrôles ANC

1
Grille d'évaluation 

commune
A 0 0

Etablir un programme de sensibilisation des
SPANC pour leurs actions de communication
auprès des particuliers, notaires et vidangeurs

1
Programme de 

sensibilisation mis en 
place

B 0 0

Participation des deux SPANC aux journées
annuelles organisées par le Conseil Général de la
Somme

2 
participation

s par an
Nombre de participation B 0

1 à 2 par 
an CCS



Nombre Nombre Nombre Nombre 
total  total  total  total  

installations installations installations installations 
soumises au soumises au soumises au soumises au 
contrôle au contrôle au contrôle au contrôle au 

31 31 31 31 
décembre décembre décembre décembre 

2013201320132013

Installation conformeInstallation conformeInstallation conformeInstallation conforme Installation non conforme (NC)Installation non conforme (NC)Installation non conforme (NC)Installation non conforme (NC)

Total Total Total Total 
des des des des 

installatinstallatinstallatinstallat
ions ions ions ions 

conforconforconforconfor
mesmesmesmes

Total des Total des Total des Total des 
installations installations installations installations 

non non non non 
conformesconformesconformesconformes

Total des Total des Total des Total des 
installations installations installations installations 
éligibles aux éligibles aux éligibles aux éligibles aux 

aides de l'Agence aides de l'Agence aides de l'Agence aides de l'Agence 
de l'eau:de l'eau:de l'eau:de l'eau:

cas 4 cas 4 cas 4 cas 4 (NC 
Défaut sécurité 

sanitaire)
cascascascas ZES et cas ZES et cas ZES et cas ZES et cas 

1,2 ou 31,2 ou 31,2 ou 31,2 ou 3

rejet(s) tout 
ou partie EU  
traitées en 

milieu 
souterrain

rejet(s
) tout 

ou 
partie 

EU 
traitée

s en 
milieu 

Fosse 
étanc

he

cas 1:

Rejet(s) d'eaux eaux eaux eaux 
brutes EU (EV brutes EU (EV brutes EU (EV brutes EU (EV 
et/ou EM) et/ou EM) et/ou EM) et/ou EM) au 

milieu naturel

cas 2:

Rejet(s) d'eaux eaux eaux eaux 
EU (EV et/ou EU (EV et/ou EU (EV et/ou EU (EV et/ou 

EM) EM) EM) EM) 
prétraitéesprétraitéesprétraitéesprétraitées ou ou ou ou 
insuffisammeninsuffisammeninsuffisammeninsuffisammen

t traitées t traitées t traitées t traitées 
(analyses)::::

cas 3:

Dysfonctionne
ment majeur 
constaté de 

tout ou partie 
de la filière: 

fosse non 
étanche, 

colmatage, …

cas 4:

avec 
risque de 
contact 
avec le 
rejet 

(Défaut CommuneCommuneCommuneCommune
par 

infiltra

rejet 
en 

puits 

Document à rendre à l’AEAP avant mars

2013201320132013 1,2 ou 31,2 ou 31,2 ou 31,2 ou 3
cascascascas ZEE et cas ZEE et cas ZEE et cas ZEE et cas 

1,2 ou 31,2 ou 31,2 ou 31,2 ou 3

milieu 
superf
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colmatage, … (Défaut 
sécurité 

sanitaire)

CommuneCommuneCommuneCommune infiltra

tion

puits 
d'infilt
ration

Hors 
ZEE 
ou 
ZES

En 
ZES

En 
ZEE

Hors 
ZEE 
ou 
ZES

En 
ZES

En 
ZEE

Hors 
ZEE 
ou 
ZES

En 
ZES

En 
ZEE

Hors 
ZEE 
ou 
ZES

En 
ZES

En 
ZEE



Etat d’avancement ANC

• CCS : démarrage du contrôle de bon fonctionnement dans 

l’AAC

Contrôle de bon 

fonctionnement à WARVILLERS 

• CCALM: contrôle de bon fonctionnement à partir de 2014 

(diagnostics réalisés : Le Quesnel 81% et Arvillers 93% ) 

En cours : 1 réhabilitation à Arvillers et 1 à Le Quesnel (rejet 

dans le domaine public)

fonctionnement à WARVILLERS 

(novembre 2013)



Programme d’actions non agricole

Thématique n°°°°1 : Milieu (MIL)

Thématique n°°°°3 : Assainissement Collectif (AC)

Thématique n°°°°4 : Assainissement Non Collectif (ANC)

Thématique n°°°°5 : Phytosanitaire Non Agricole (PNA)

Thématique n°°°°6 : Activités Artisanales et Industrielles (ART)

Thématique n°°°°7 : Communication (COM)



MOA

Fiche thématique 5 : Phytosanitaire Non Agricole PNA

Actions Intitulé des actions
Nb /s 

actions
Priorité

PNA5.1 Inciter les collectivités à tendre vers le zéro phyto 5 2

PNA5.2 Accompagner les gestionnaires d’infrastructures sur le territoire 2 2

PNA5.3
Sensibiliser particuliers et jardiniers amateurs aux méthodes alternatives à l’utilisation de

2 1

Cibles

Utilisateurs de produits phytosanitaires : Collectivités, gestionnaires de réseaux, 

jardiniers, particuliers

Communes, Communauté de communes, Structure porteuse de l'ORQUE, Agence de l'eau

PNA5.3
Sensibiliser particuliers et jardiniers amateurs aux méthodes alternatives à l’utilisation de

produits phytosanitaires.
2 1



Charte d’entretien des espaces publics

Communes Date Niveau
Diagnostic des 

pratiques
Plan de 

desharbage
Achat de matériels 

alternatifs

SIEP du Santerre 19 avril  2010 3 Oui Oui
Broyeur

Désherbeur thermique

Harbonnières  : acquisition d’une balayeuse/arracheuse

Chaulnes (en dehors de l’AAC) : signature le 04 novembre 2013, niveau 3

SIEP du Santerre 19 avril  2010 3 Oui Oui Désherbeur thermique

Le Quesnel 26 mars 2012 3 Oui Oui
Méharicourt 14 mai 2012 3 Oui Oui Balayeuse/arracheuse
Rouvroy-en-

Santerre
20 avril 2013 3 Oui Oui

Hangest -en-
Santerre

14 mai 2013 3 En cours En cours Broyeur

Rosières-en-
Santerre

5 juin 2013 3

Caix 
09 décembre 

2013
3

Béton poreux cimetière
Balayeuse/arracheuse





Démonstration 

matériels alternatifs

• Le 26 mai 2011 à Caix

• Le 7 octobre 2013 à Caix (12 communes)

Désherbeur de chemin

+ Démonstration avec ECOPHYTO 2018 le 12 juin 2013

à Clermont (Oise)



Formations/sensibilisations

• 2011 démarche auprès des 

maires et enquête

• 14 mai 2012 réunion • 14 mai 2012 réunion 

d’information

• 2013 démarche auprès des 

maires

• Formation avec la FREDON 

pour les communes 

signataires de la charte



Formations/sensibilisations

• Formation certificat

• Journées avec l’URCPIE :

� L’arbre dans nos commune

à Le Quesnel le 20 mars 2013 à Le Quesnel le 20 mars 2013 

� Objectif zéro phyto

à Méharicourt le 17 mai 2013

Prochainement : 

Comment communiquer efficacement sur les

changements de pratiques? 

Le 17 décembre à Rosières-en-Santerre



Communication 

avec les particuliers

• Bulletins communaux

• Document de sensibilisation

• Panneaux dans la commune ?• Panneaux dans la commune ?



Jardineries

• Charte de l’AEAP fin 2014

• Rencontre avec les jardineries dans 
les communes du SIEP

• Distribution d’affiches et échanges

• Gamm vert : démarche de réduction 
engagée et potentiel pour signature

• Plus de difficultés pour structure 
indépendante



Actions Intitulé
Objectif fixé au 
bout de 5 ans

Indicateur utilisé Priorité Etat zéro Suivi 1 an

PA 5.1

Réaliser une enquête auprès des communes pour
comprendre la raison de leur non d'adhésion à la charte et
mettre en avant les difficultés qu'elles rencontrent

16 enquêtes 
réalisées

Nombres 
d'enquêtes 
réalisées

A Non connu 15

Convaincre les communautés de communes de s'engager
pour la charte d'entretien des espaces verts

2 réunions nombre de réunion A 0 2

Mettre en place des réunions d'information pour rappeler
l'obligation réglementaire des communes et proposer la
mise en place de méthodes alternatives.

5 réunions 
d'information

Nombre de réunion 
d'information

B 0 2

Réaliser des journées de démonstration de matériels
alternatifs et sensibiliser les communes à un achat groupé.

5 journées de 
démonstration

Nombre de journée 
de démonstration

B Non connu 2

Transmettre un cahier des charge type aux communes
pour les contrats avec des paysagistes

3 au minimum
Nombre de cahier 

des charges 
transmis

B 0 0

Réaliser des campagnes de suivi des molécules utilisées par 5 campagnes de 
Nombre de 

campagne de A 1 2

PA 5.2

Réaliser des campagnes de suivi des molécules utilisées par
la SNCF

5 campagnes de 
suivi réalisés

campagne de 
suivi réalisée

A 1 2

Appuyer les pratiques exemplaires sur le territoire (exemple: le
Conseil Général, la commune de Méharicourt, la commune de
le Quesnel,…)

2 échanges

Nombre 
d'échange avec 

le Conseil 
Général de la 

Somme

B
2 Groupes 
de travail

2

PA 5.3

Sensibiliser les fournisseurs de produits phytosanitaires tels que
les jardineries.

2

Nombre d'échange 
avec les 

fournisseurs de 
produits 

phytosanitaires

A 0 1

Organiser des réunions publiques envers les particuliers en
insistant sur la nocivité des produits utilisés et appuyer les
pratiques exemplaires sur le territoire

5 réunions 
publiques

Nombre de réunion 
publique

A 0 1



Programme d’actions non agricole

Thématique n°°°°1 : Milieu (MIL)

Thématique n°°°°3 : Assainissement Collectif (AC)

Thématique n°°°°4 : Assainissement Non Collectif (ANC)

Thématique n°°°°5 : Phytosanitaire Non Agricole (PNA)

Thématique n°°°°6 : Activités Artisanales et Industrielles (ART)

Thématique n°°°°7 : Communication (COM)



MOA

Fiche thématique 6 : Activités Artisanales et Industrielles ART

Actions Intitulé des actions
Nb /s 

actions
Priorité

ART6.1 Encourager les artisans à une meilleure maîtrise de leur rejet et de leur déchet 3 1

Cibles
Environ 57 sites industriels dont 10 ICPE, 28 sites BASIAS et 2 sites BASOL

Environ 70 artisans

Structure porteuse de l’ORQUE, Communautés de communes

Actions Intitulé
Objectif fixé au Indicateur 

Priorité Etat zéro
Suivi 1 

Actions Intitulé
Objectif fixé au 
bout de 5 ans

Indicateur 
utilisé

Priorité Etat zéro
Suivi 1 

an

ART 6.1

Mettre en place des réunions d'information
auprès des professions artisanales

2 réunions 
d'information

Nombre de 
réunion 

d'information
A 0 En cours

Etablir des rencontres personnalisées des
artisans volontaires pour établir un diagnostic de
leur rejets et déchets dangereux pour l’eau.

30
Nombre de 
diagnostic 

réalisé
A Non connu 5

Régulariser les établissements A définir
Nombre 

d'autorisation de 
rejet signées

B 0

Etablir un partenariat avec les DREAL pour
l’inspection et la surveillance de certains sites
présents dans l’AAC (DARKIEWICZ,
FERRINOX, SITPA et SMO)

5
Nombre de 

réunion avec la 
DREAL

A 0 2



Artisans

• Présentation le 10 avril 2013 à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat (CMA) de la convention CMA/AEAP

• Réunion SIEP/CMA le 19 avril 2013

• 2 groupes de travail technique avec les communautés de
communes (porteuse du projet)/SIEP/CMA et AEAP (23 mai
et 19 septembre 2013) CAIX site pilote

• 6 artisans diagnostiqués dans l’AAC et 1 dépôt de dossier de
demande de participation financière à l’AEAP

• Réunion de sensibilisation de la Confédération de l’Artisanat
et des petites Entreprises du Bâtiment pour les peintres à
partir de 2014



Industries

Echanges avec la DREAL pour

l’inspection des sites présents dans

l’AAC (SITPA, SMO, Ferinox, Liszcz)l’AAC (SITPA, SMO, Ferinox, Liszcz)

Li
Maucourt (Liszcz) 

arrêté de travaux 

d’office



Programme d’actions non agricole

Thématique n°°°°1 : Milieu (MIL)

Thématique n°°°°3 : Assainissement Collectif (AC)Thématique n 3 : Assainissement Collectif (AC)

Thématique n°°°°4 : Assainissement Non Collectif (ANC)

Thématique n°°°°5 : Phytosanitaire Non Agricole (PNA)

Thématique n°°°°6 : Activités Artisanales et Industrielles (ART)

Thématique n°°°°7 : Communication (COM)



MOA

Fiche thématique 7 : Communication COM

Actions Intitulé des actions
Nb /s 

actions
Priorité

COM7.1 Communiquer sur les résultats du DTMP et favoriser leur prise en compte par chaque acteur. 3 3

COM7.2 Intéresser les scolaires aux questions de l'eau 3 2

Cibles Tous les types de publics

Structure porteuse de l’ORQUE

Actions Intitulé
Objectif fixé au 
bout de 5 ans

Indicateur utilisé Priorité Etat zéro Suivi 1 an

COM 7.1

Mise à jour du site internet du SIEP 1 Site internet mis à jour A 0 1
Assurer le suivi et les échanges autour de la prise
en compte des résultats du DTMP

1 Nombre de réunion B 0 1

Élaborer des outils de vulgarisation à destination
de chaque catégorie d'acteurs, expliquant les
enjeux du territoire et comment en tenir compte
dans leurs activités

3
Nombre d'échange par 

acteur (réunion, 
plaquette)

B 0 3

COM 7.2

Participer aux projets scolaires de sensibilisation existants
pour intégrer la problématique de l’eau sur le territoire.

1
Nombre 

d'intervention 
par an

A 2 1

Vulgariser les informations et les connaissances acquises
sur chaque commune et les proposer aux structures
scolaires.

A définir
Nombre d'outils 
de vulgarisation

B 0 0

Mise en place d'un partenariat avec le SMITOM 1
Partenariat 

effectif
B En cours 0



Communication

Mise à jour du site internet : 

http://www.siep-du-santerre.fr

Outils de vulgarisation:Outils de vulgarisation:



Interventions scolaire

Interventions scolaire à l’école de CAIX :

� 2010: visite station de Caix 1/réservoirs

�2010: différents ateliers sur l’eau

� 2011: mise en place d’un potager

� 2012: visite du site de Caix 1 et explication de la « Biodiversité/gestion 

différenciée » et réalisation d’un panneau avec les enfantsdifférenciée » et réalisation d’un panneau avec les enfants

�2013: Intervention sur l’eau avec le CPIE

Interventions scolaire à l’école Sainte Famille à Rosières :

�2013: Visites de station de Caix 1/Réservoirs

�2014 : intervention sur l’eau avec le CPIE (16 janvier 2014)

� 2014 : intervention avec les petites sections en projet

�2014 : voir  pour intervention Caix





Ordre du jour

• Rappels sur l’étude

• Présentation du suivi du plan d’actions agricole• Présentation du suivi du plan d’actions agricole

• Présentation du suivi du plan d’actions non 

agricole

• Perspectives pour 2014



Perspective 2014

• Continuer et suivre la mise en œuvre des 

actions 

• Etude d’une modélisation de transfert de la 

migration des nitrates AEAP/BRGMmigration des nitrates AEAP/BRGM

• Pas de suivi des diagnostics agricoles en 2014 

mais en 2015

• Réunions techniques ou groupes de travail tout 

au long de l’année 2014

• Difficultés de réunir toutes les informations sur 

le territoire



Perspective 2014

Prochainement :

• Formation communes sur la communication charte

• Réunion technique avec les communautés de communes 
pour ANC début 2014pour ANC début 2014

• Réflexion analyses dans les points de collecte des eaux 
pluviales avec la CCS

• Intervention scolaire

• Organisation d’une réunion de sensibilisation concernant la 
matière organique des sols (SATEGE)

• Charlotte Defoly suivra l’étude jusque septembre 2014

• Réunion de copil de suivi dans 1 an 



Merci de votre attention


