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Introduction
Philippe CHEVAL

Président du SIEP du Santerre
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 Rappel de l’étude de l'ORQUE de Caix

 Point études BRGM

 Bilan du plan d'actions agricole

 Bilan du plan d'actions non agricole

 Perspectives à venir et conclusion 
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Ordre du jour
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Rappels de l’étude

Phase 1

Détermination 
de l’AAC 
10 mois 

Phase 2

Réalisation 

DTMP 
8 mois

Phase 3

Définition 

du plan d’actions
11 mois

2012

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

Réunion d’informations

Collectivités

08 juin 2011 

Réunion d’informations

Agricole

26 mai 2011 

5e Comité de pilotage

11 juin 2012

Validation du plan 
d’actions (2) 

1er Comité de pilotage 
validation AAC

18 avril 2011 

2013

Mise en œuvre 

du plan 
d’actions

5 ans

2013

Réunion publique

07 novembre 2012 

1er copil

10 décembre 
2013

2010

2nd copil

12 décembre 

2014

Fin 
2017Fin 

2015

3ème copil

7 décembre 

2015



VULNÉRABILITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU

5300 ha
16 communes
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AUGMENTATION DES NITRATES EN 2015
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Focus sur la qualité de l’eau

En mars 2015: 53 mg/l

+ Lénacile, Bentazone (: utilisées), Anthraquinone, Atrazine et 
dérivés , Oxadixyl, Diuron.



SUR CAIX 3 AUSSI…

9

Focus sur la qualité de l’eau

En janvier 
2014 : 27 mg/l 
et en juillet 
2015 : 44 mg/l 

En mai 2013 : 
27 mg/l et en 
mars 2015 : 42 
mg/l 
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 Rappel de l’étude de l'ORQUE de Caix

 Point études BRGM

 Bilan du plan d'actions agricole

 Bilan du plan d'actions non agricole

 perspectives à venir et conclusion 
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Ordre du jour



PROJET NITRAEAP

 Projet de recherche AEAP et BRGM : transfert et
évolution des teneurs en nitrates dans la zone non
saturée d’aquifères crayeux CAIX 3.

 Approches géochimiques, pédologiques et
agronomiques ont été transcrits dans un modèle
mathématique.

 Fin du projet en novembre 2016.

 Phases de terrain en 2015 :
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1) Prélèvements dans 8 fosses pédologiques (1 fosse
de 1 m x 2 m sur 2 à 3 m de profondeur par unité de sol)
du 20 au 22 mai 2015 : 2 horizons crayeux présentant
une forte teneur en nitrates (700mg/l)
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2) 14 analyses dans 12 forages agricoles + 2 forages à
Caix 3 le 14 et 15 septembre 2015 : analyses physico-
chimiques et géochimiques.
Concentrations en nitrates entre 28,2 et 58,3 mg/l
Résultats des analyses envoyés aux agriculteurs

15



3) Un profil des nitrates le 29 septembre 2015 dans
la zone boisée proche de Caix 3 :
0-5 mètres limon, 5-22 craie sénonienne puis nappe.
Echantillons prélevés tous les 50 cm.
Démarcation entre les limons et la craie , les teneurs
fluctuent jusque dans la zone de battement de la nappe
puis homogénéisation.
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4) Expérience en laboratoire sur la percolation et le 
traçage des nitrates sur les colonnes de craie et de 
limon. 
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ISOCAIX

 Etude isotopique afin de connaitre l’origine des
nitrates au niveau des captages de CAIX 1.

 Etude via une convention de recherche entre le BRMG
et le SIEP.

 Financement du BRGM de 20%, du SIEP de 24% et de
l’AEAP de 56% : montant total de 88 041.

 Phases de terrain en 2015 :
18



 14 Analyses : captages de Caix 1 (4), ancienne 
décharge de Caix (3), forages agricoles (6) et pièzo du 
SIEP (1).

 COPIL en février 2016 : analyses dans les sources 
potentiels de pollutions (fosse carimara, SMO, apport 
boraté sur betteraves,…. )

 Résultats fin 2016 
19



 Rappel de l’étude de l'ORQUE de Caix

 Point études BRGM

 Bilan du plan d'actions agricole

 Bilan du plan d'actions non agricole

 perspectives à venir et conclusion 
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Ordre du jour



Identification 2015



62 Diagnostics réalisés

62 exploitations 
diagnostiquées

• 9 polycultures 
élevage

• 53 grandes 
cultures



62 Diagnostics réalisés

4 exploitations cultivent 
17 % de la SAU de l’AAC

43 non diagnostiquées 
dont 35 sont concernés 

dans l’AAC par moins de 30 
% de leur SAU et cultivent 
moins de 1% de la SAU de 

l’AAC 

50 exploitations ont moins 
de 1% de SAU de l’AAC

35 exploitations sont 
concernées par plus de 50 
% de la SAU dans l’AAC 



Suivis 2015

62 suivis réalisés en 2015:
 Évolution des pratiques sur l’exploitation
Prise en compte des actions mises en 
place dans l’AAC

 Sensibilisation, information

Rendu individuel



Programme d’actions agricoles 
Grenelle

7 actions et 39 sous‐actions (48 indicateurs)
• Limiter les risques de pollution ponctuelle
• Améliorer les pratiques de fertilisation
• Limiter les pertes par ruissellement et 
infiltration

• Améliorer les pratiques de traitement
• Communiquer, former et sensibiliser les acteurs 
agricoles x2

• Veille foncière 

Groupe de travail (27 Octobre 2015): définir 
les nouveaux potentiels



42 diags +
4 enquêtes téléphoniques

17/19 stockages sécurisés

42/46

33/46

8 exploitations équipées



22 utilisent un OAD dans l’AAC
6 dans la ZAP

50 ont fait au moins 1 RSH 
dans l’AAC

7/9 éleveurs ont 
des analyses



ACTION 2.2
Améliorer les pratiques de fertilisation

62 suivisRELIQUATS AZOTES 2015

1943 ha analysés
56 % de la surface 

analysable



ACTION 2.2
Améliorer les pratiques de fertilisation

PILOTAGE EN COURS DE VEGETATION 62 suivis

561 ha pilotés
• 539 ha de blé 
• 5 ha de colza
• 16 ha de 

pomme de 
terre

21 % de la surface 
pilotable



ACTION 2.2
Améliorer les pratiques de fertilisation

PILOTAGE EN COURS DE VEGETATION 62 suivis

22 agriculteurs 
utilisent des OAD

• 20 pour du blé
• 1 pour du blé et du 

colza
• 1 pour pomme de 

terre
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Drone et expérience 2014-2015
Drone à voilure fixe, « drone-avion » ;

 Guidé par GPS et contrôlé par le pilote à partir de 
la station-sol ;

 Vol à 150m (au dessus de tout obstacle, sous les 
nuages) ;

 Seuls la pluie et le vent peuvent empêcher le vol 
(qualité des photos).

Le capteur enregistre la lumière réfléchie par le 
couvert végétal ; 

Le capteur perçoit les disparités au sein de la 
parcelles, 4 fois mieux que l’œil humain sous 4 
longueurs d’ondes différentes.
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Expérience 2015

Le drone permet d’optimiser la dose d’azote au dernier 
apport azoté

Le drone a survolé 379,55 ha en 2015 sur le BAC de 
Caix. (7% de la surface du BAC)

1370,24 ha en 2014 suite à l’expérimentation mise en 
place avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie. (gratuit pour 
les agriculteurs)

Pour 2016, déjà 426,29 ha engagés par les agriculteurs 
du BAC (8% de la surface du BAC).
Prix à 5 euros/ha (financement AEAP)
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Pourquoi le drone?

 Optimisation de la fertilisation azotée (au niveau 
agronomique, environnemental et économique) 

 Pour le rendement et les protéines.

 Précision de l’outil: 1 pixel= 30 cm.

 Rapidité du retour du conseil (maximum 4 jours).

 Adaptation du modèle: 3 nœuds ou DFE.

 Modulation intra parcellaire

 En 2015: +6 quintaux en moyenne avec le drone.

En 2016, utilisation de



19/45



29 exploitations
18 cultivent au moins une 
parcelle dans la ZAP

13 utilisent MILEOS
4 utilisent SEPTOLYS

19 ont souscrit au PEA ou 
MAET



62 suivis

ACTION 2.4
Améliorer les pratiques de traitement

612 ha désherbés
• Bentazone: 120 ha
• Lenacile: 478 ha

• Bentazone + 
Lenacile : 13,5 ha

475 ha de blé 
désherbés à 

l’automne (25%)



ACTION 2.4
Améliorer les pratiques de traitement

62 suivis

Utiliser les leviers agronomiques sur blé                  
• Éviter les précédents à risque
• Utiliser des variétés tolérantes aux maladies
• Réduire les densités de semis
• Retarder les dates de semis
• Utiliser des techniques alternatives comme le faux semis
• Associer les variétés



ACTION 2.4
Améliorer les pratiques de traitement

62 suivis



ACTION 2.4
Améliorer les pratiques de traitement

62 suivis
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Développement 
du binage 2015

- Financement de la location de la bineuse par le GIEE. (4200 €)

-Binage réalisé chez 19 exploitations/ 24 du GIEE cette année dont 11 exploitations 
avec la bineuse mise à disposition. 10 exploitations hors GIEE ont bénéficié de la 
bineuse du GIEE.

-Objectifs du binage : adventices, repousses Pdt/ pois de conserve, décroûtage

- Surfaces binées : 

Cultures Bineuse 
GIEE

Bineuse 
exploitant 

GIEE 
(minimum)

BAC 
(minimum) TOTAL 

Betterave 218,16 ha 
(145,56 giee) 103 ha 118,8 ha 321,16 ha

Haricot 205,5 ha 
(121,5 giee) 30 ha 42,2 ha 235,5 ha

Féverole 3 ha 3 ha
TOTAL 426,66 ha 133 ha 161 ha 559,66 ha

Débit: 2,75 ha/h

Coût moyen: 
environ 15€/ha



COPIL Caix - 7 décembre 2015

 50% des parcelles binées ont eu 1 passage d’herbicides en 
moins.

 27% ont bénéficié de réductions de doses.

 Le binage a permis de compléter le désherbage chimique dans 
19% des cas.

 Autre: détourage

 Expérimentation en betterave et haricots cette année pour 
tester la combinaison binage/ traitement localisé. En haricot, 
baisse d’IFT de 23% avec le traitement localisé par rapport au 
conventionnel.

Bilan 2015

• 2 fois plus d’hectares de betteraves binés en 2015 et 2,4 
fois plus de haricots binés par rapport à 2014. Année 
propice au binage.
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-Surfaces binées de 2013 à 2015 :

- Evolution du nombre d’exploitations extérieures au GIEE utilisant la bineuse mise à 
disposition:

2013: 0, 2014: 3 exploitations et en 2015: 10 exploitations (jusque Péronne)

- En 2016, en plus du binage, formation sur le désherbage durable 
Et parcelles de référence: parcelles où on utilise le maximum de leviers de la 
protection intégrée.

2013 2014
2015

Cultures
Bineuse 

en 
location

Bineuse 
GIEE

Bineuse 
exploitant 

GIEE
TOTAL Bineuse 

GIEE

Bineuse 
exploitant 

GIEE 
(minimum)

TOTAL 

Betterave 107ha 140ha 247ha 218,16 ha 103 ha 321,16 ha
Haricot 245ha 87ha 42ha 129ha 205,5 ha 30 ha 235,5 ha
Féverole 7ha / 7ha 3 ha 3 ha
TOTAL 201ha 182ha 383ha 426,66 ha 133 ha 559,66 ha





FONCIER

 Convention SIEP / SAFER signée le 10 juillet 2013 
pour une durée de 3 ans  : fin en juillet 2016.

 Vigifoncier (1 600 € / an) 

 Rencontre en juillet 2015 avec le Président de la Safer : 
remise en cause de la convention et discussions autour 
du projet de mise en réserve, les négociations sont 
compliquées.
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SYNTHESE 2015

25 /48 (52%) 
objectifs atteints 

en 2015



BILAN MESURES MAE

46

6 agriculteurs 
10 mesures différentes
161 ha
1140 ML



MESURES MAEC 2016

 1 mesure système grande culture adaptée aux zones à 
forte proportion de culture légumière ou industrielle 

 12 mesures réduction phyto
 1 mesure entretien des haies
 1 mesure création et entretien d’un couvert herbacé

 Montant estimé sur 5 ans : 314 824 €

Courrier + réunion 
d’information en 2016
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APPEL À PROJET EN AGRICULTURE BIO

 SIEP porteur du projet : 8 actions 

 Diagnostics (3 actions) : depuis 2011 : 29 diagnostics 
(18 dans les zones les plus sensibles).

 Journée porte ouverte en système légumier (pôle 
conversion) le 02 juin 2015 : 2 agriculteurs présents

 6 opérateurs rencontrés : Sana Terra/Sitpa/ 
Noriap/Santerleg/terre de France/Comyn distribution

 Communication : distribution de lABienvenue
 Coordination ABP, CA et SIEP
(manque : participation à une journée protection intégrée)

 Projet 2016 : réponse à l’appel à projet sur 2016/2017 
avec l’ABP et CA pour continuer la communication, 48
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 Marché public négocié à bons de commande avec 
GEONORD pour le suivi et l’accompagnement des 62 
agriculteurs.

 Budget volet agricole en 2015 : 63 480 €
(participation financière en cours de l’AEAP de 69% soit 
43 652 et 31% du SIEP soit 19 828 € )
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 Rappel de l’étude de l'ORQUE de Caix

 Point études BRGM

 Bilan du plan d'actions agricole

 Bilan du plan d'actions non agricole

 perspectives à venir et conclusion 
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Ordre du jour
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Artisans / Industrie

Milieux 

Assainissement collectif et non 
collectif

Collectivités et Particuliers

Communication / Sensibilisation

Suivi des indicateurs avec échéance à 5 ans



THÉMATIQUE 1 : MILIEU

Thématique 1 : Milieu MIL1.1 P1

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

Intitulé Objectif fixé au 
bout de 5 ans

Indicateur 
utilisé Priorité Etat zéro Suivi 3 ans

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 8 campagnes

53

Budget pour les analyses ORQUE : 6 500 € en 2015



DÉCHARGE DE CAIX
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Traces de solvants chlorés : 
Trichloroéthylène, 
1,1,1trichloroéthane 
Tétrachloroéthylène, 1,1-
dichloréthylène, 1,1,2-
trichloroéthène, Chloroforme

Traces de pesticides : Atrazine, 
Déséthyl-atrazine, Lénacile, Oxadixyl
Bentazone, Glufosinate

Traces de métaux lourds : Nickel, 
Cuivre, Zinc, Plomb

Piezos
Amont

BSS00632X00
62/P4

Décharge
BSS00632X01

07/P100

Aval
BSS00632X00

62/P4

févr‐96 76

avr‐03 68

juin‐05 75

sept‐06 76

Aout 2007 70

14‐oct‐08 74

19‐août‐09 74

14‐sept‐10 74

15‐mars‐12 39

21‐juin‐12 44 77 42

28‐sept‐12 40 68 40

20‐févr‐13 43 75 42

26‐sept‐13 75 41

27‐mars‐14 52 76 41

25‐sept‐14 54 79 44

19-mars-15 66 83 58

09‐sept‐15 58 71 49
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DÉCHARGES DE LIHONS

 Suivi des forages agricoles en 2012 (7), 2013 (8),
2014 (6) et 2015 (6).

 Avis d’un hydrogéologue en 2012 et 2013 :

→ Etude isotopique
→ Réalisation d’un forage (type Nitraeap pour voir le

pic de Nitrate)
→ Analyse dans la fosse Carimara qui récolte les eaux

de drainage agricole (concentration des nitrates)
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THÉMATIQUES 3 ET 4 :ASSAINISSEMENT

59

Thématique 3: Assainissement Collectif AC3.1 P2
Améliorer la gestion des eaux pluviales

Intitulé

Objectif 
fixé au 

bout de 5 
ans

Indicateur 
utilisé Priorité Etat zéro Suivi 3 ans

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 de 

Méharicourt)

20 
campagne

s de 
mesures

Nombre de 
campagne 
de mesure

B 0 En cours de 
réflexion

La communauté de communes du Santerre possède la compétence 
eaux pluviales

Discussions avec le technicien, a voir avec M. Mannens vice-Président 
à la voirie



60Inspection visuel de l'ovoide à Rosières-en-Santerre : 2600ml en 2016

Avancée en fonction des travaux de voirie

Remplacement de 100 boites de branchement 2015

Thématique 3: Assainissement Collectif AC3.2 P2

Diagnostic réseaux pour la commune de Rosières-en-Santerre

Intitulé
Objectif fixé 
au bout de 5 

ans

Indicateur 
utilisé Priorité Etat zéro Suivi 3 ans

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

Définition des 
linéaires de 

réseaux jamais 
inspectés

Nombre de 
linéaire A 0 4750 ml

Réaliser le diagnostic réseaux des secteurs choisis 1
Diagnostic 

réseau 
réalisé

A 0 3260 ml

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 0 800 ml 



 AAC : classée en zone à enjeu sanitaire

 Visite de M, Flajolet le 12 juin 2015 : Président du 
comité de bassin

 Majoration de 5 % de financement dans l’AAC 
50 %

61

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

62

 CCS : contrôle de bon fonctionnement fini dans l’AAC
 CCALM : contrôle de bon fonctionnement en 2016 (prévu 

en 2015)

446 installations ANC dans l’AAC

Le Quesnel : zonage collectif (170 installations 
concernées), reste 276 installations

201 installations visitées pour la CCS : 20% conformité
193 installations visités pour la CCALM : 45% de conformité



 Courriers ANC diagnostics de bon fonctionnement + 
relance avec A/R

 Après les 4 ans réglementaire dans l’AAC

Mise en place d’une redevance de 100€ par an 63



Thématique 4 Assainissement Non Collectif 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 conformes et au volontariat

Intitulé Objectif fixé au 
bout de 5 ans

Indicateur 
utilisé Suivi 3 ans

Sensibilisation et échanges avec les gestionnaires de l’Assainissement Non
Collectif 2

Prise de 
compétence 
travaux des 2 
communautés 
de communes

0

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
0

Remettre en conformité les 6 rejets en domaine public sur les communes de
Beaufort-en-Santerre, Warvillers, Maucourt et Le Quesnel
18 + (25 Le Quesnel)

Rapport du bon 
fonctionnement

4 ans 
2018

1

Remettre en conformité les 56 puits sans prétraitement sur les communes de Folies,
Beaufort-en-Santerre, Warvillers, Maucourt, Arvillers et Le Quesnel
60 puits (32 Le Quesnel)

Rapport du bon 
fonctionnement

4 ans 
2018 3
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Thématique 4 : Assainissement Non Collectif ANC4.2 P1

Interdire les puits d’infiltration comme mode d’évacuation des eaux usées traité à la parcelle

Intitulé

Objectif 
fixé au 

bout de 5 
ans

Indicateur 
utilisé Priorité Etat zéro Suivi 3 ans

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 

sensibilisat
ion

nombre 
d'action de 
sensibilisat

ion

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 Sensibilisés

Sensibiliser et former les vidangeurs et les installateurs. 5 réunions 
sur 5 ans

nombre de 
réunion B 0

CCS

installateurs

65
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Thématique 4 : Assainissement Non Collectif ANC4.3 P2

Améliorer la connaissance du parc d'installation d'assainissement non collectif

Intitulé
Objectif fixé 
au bout de 5 

ans

Indicateur 
utilisé Priorité Etat zéro Suivi 3 ans

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 
cartographiqu

es

A 0 3

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 3



Thématique 4 : Assainissement Non Collectif ANC4.4 P2

Homogénéiser l'action des SPANC sur le territoire d'étude

Intitulé Objectif fixé au 
bout de 5 ans

Indicateur 
utilisé Priorité Etat zéro Suivi 3 ans

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 transmission 
des données

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 1

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

2 participations 
par an

Nombre de 
participation B 0 1 par an
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THÉMATIQUE 5 : PHYTOSANITAIRE NON AGRICOLE

68

Communes de l'AAC Date Niveau Diagnostic
des pratiques

Plan
de 

désherbage

Achat de
matériels alternatifs

SIEP du Santerre 19 avril  2010 3 Oui Oui Broyeur
Désherbeur thermique

Le Quesnel 26 mars 2012 3 Oui Oui (projet d'un matériel broyeur avant 
fin signature)

Méharicourt 14 mai 2012 3 Oui Oui Balayeuse/arracheuse
Broyeur

Rouvroy‐en‐Santerre 20 avril 2013 3 Oui Oui Balayeuse/arracheuse
Désherbeur thermique UV

Hangest ‐en‐Santerre 14 mai 2013 3 Oui Oui Broyeur
Projet : balayeuse/arracheuse

Rosières‐en‐Santerre 5 juin 2013 3 Oui Oui Broyeur

Caix  9 décembre 2013 3 Oui Oui Béton poreux cimetière
Balayeuse/arracheuse

Maucourt 16 octobre 2014 3 En cours 2016 En cours 2016 (prestataire)

Chaulnes 4 novembre 2013 3 Oui Oui
Projet : balayeuse/arracheuse et/ou 

broyeur

Estrées Deniecourt 2 septembre 2014 3 Oui En cours Broyeur

Gentelles  24 Février 2014 4 Non
(prévu 2016)

Non
(prévu 2016) Projet : desherbeur de chemin 

Villers Bretonneux  09 avril 2015 3 Non  Non Projet : balayeuse

Dompierre Becquincourt 04 novembre 2015 3 Non Non
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Thématique 5: Phytosanitaire Non agricole
PNA 5.1 P1

Inciter les collectivités à tendre vers le zéro phyto

Intitulé Objectif fixé au bout de 5 ans
Indicateur 

utilisé Priorité Etat zéro
Suivi 3 

ans
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 16

Convaincre les communautés 
de communes de s'engager 

pour la charte d'entretien des 
espaces verts

2 réunions nombre de 
réunion A 0

2
(12 

communes 
signataires)

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'informatio
n

B 0

2
+

suivi 
individuel

Réaliser des journées de 
démonstration de matériels 
alternatifs et sensibiliser les 

communes à un achat groupé.

5 journées de démonstration

Nombre de 
journée de 
démonstrati

on

B Non connu 4

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
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Thématique 5: Phytosanitaire Non agricole PNA 5.2 P2

Accompagner les gestionnaires d’infrastructures sur le territoire

Intitulé Objectif fixé au bout de 5 ans Indicateur 
utilisé Priorité Etat zéro Suivi 3 ans

Réaliser des campagnes de suivi des
molécules utilisées par la SNCF 5 campagnes de suivi réalisés

Nombre de 
campagne 

de suivi 
réalisée

A 1 4

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 3
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Thématique 5: Phytosanitaire Non agricole
PNA 5.3 P1

Sensibiliser particuliers et jardiniers amateurs aux méthodes alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires.

Intitulé Objectif fixé au bout de 5 ans Indicateur 
utilisé Priorité Etat zéro Suivi 3 ans

Sensibiliser les fournisseurs
de produits phytosanitaires
tels que les jardineries.

2

Nombre 
d'échange 
avec les 

fournisseur
s de 

produits 
phytosanita

ires

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
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Jardineries : charte en 2015, en attente des échanges entre la 
FREDON et les jardinerie.



 Démonstration de matériel alternatif le 2 juin 
2015 à Caix (et en septembre à Crépy-en-Valois)

 Démonstration à Caix en novembre (demande 
des communes) + autres démo dans la région
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 Convention SIEP/CMA/ Communautés de communes

 Réunion d’information le 20 avril 2015 : 6 artisans 
présents sur 161 invités

 9 visites/contacts en 2015 : 27 artisans visités

 Financement d’un artisan à Méharicourt en 2013 : 
déconnexion des eaux pluviales, fosse de lavage et dalle 
étanche. Coût 29 527€ (60% AEAP 17 716€ +1 500€ CCS)

 Hiérarchisation des artisans pour prioriser les visites

THÉMATIQUE 6 : ARTISANS



THÉMATIQUE 6 : INDUSTRIES

 Inspection sur le site de Darkiewicz : reportée en 2016
 SMO : inspection reportée en 2016 si possible. 
 L'affaire Liszcz : actions en 2016.
 SITPA : inspection en 2015. Pas de problématique 

particulière.
 Ferinox : attente de la synthèse des analyses. Arrêté 

préfectoral complémentaire sera proposé pour 
modifier les modalités de suivi.
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THÉMATIQUE 6 : ARTISANS

Thématique 6: Artisans/ Industries ART6.1 P1

Limiter et surveiller l’impact des rejets des PME et artisans

Intitulé Objectif fixé au bout de 5 ans Indicateur utilisé Priorité Etat zéro Suivi 3 ans
Mettre en place des 

réunions d'information 
auprès des professions 

artisanales

2 réunions d'information Nombre de réunion 
d'information A 0 1

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 27

Régulariser les 
établissements En fonction des diagnostics

Nombre 
d'autorisation de 

rejet signée
Nombre de mise au 

norme

B 0 1

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 3
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Site internet,
plaquettes, 
panneaux, 
presse

THÉMATIQUE 7 : COMMUNICATION



INTERVENTIONS
DANS LES ÉCOLES

 2015 : interventions
Mézières-en-Santerre et Caix

 2015/2016 : 2 interventions 
Prévues (Caix et Rosières)
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THÉMATIQUE 7 : COMMUNICATION
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Thématique 7: Communication
COM7.1 P2

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

Intitulé Objectif fixé au bout de 5 ans
Indicateur 

utilisé Priorité Etat zéro Suivi 3 ans

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 6
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Thématique 7: Communication COM7.2 P2

Intéresser les scolaires aux questions de l'eau.

Intitulé
Objectif fixé au bout de 5 

ans
Indicateur 

utilisé Priorité Etat zéro Suivi 1 an Suivi 2 an Suivi 3 
ans

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

1
Nombre 

d'interventi
on par an

A 2 1 3 2

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

A définir

Nombre 
d'outils de 
vulgarisati

on

B 0 Panneaux Plaquettes
Panneaux

Mise en place d'un
partenariat avec le
SMITOM

1 Partenariat 
effectif B En cours 0 0 0

THÉMATIQUE 7 : COMMUNICATION

Budget 2016 : 5000 € pour communication avec les factures 



PERSPECTIVES 2016
 Conclusions des études BRGM

 Rendu des suivis individuels

 Article pour présenter les résultats du suivi aux 
agriculteurs

 Accompagnements des agriculteurs (essaie CIPAN, 
formations matière organique et leviers sur la protection 
intégrée,…)

 Continuer et suivre la mise en œuvre des actions
(réunions techniques et groupes de travail pour les
indicateurs)

 Début du projet autour de Potte et Morchain (?) 81



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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«Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos 
enfants. » 

Source SIEP du Santerre


