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L’eau, une ressource précieuse, une ressource à pré server 

Amiens Métropole et la Communauté de Communes du Canton de Conty ont souhaité 
s’engager pour la préservation de la qualité de l’eau de la Basse Vallée de la Selle. Cette 
volonté commune s’est concrétisée par la réalisation d’une étude de « Diagnostic Territorial 
Multi-Pressions », soutenue tant au niveau technique que financier par l’Agence de l’Eau 
Artois Picardie, le Conseil général de la Somme, le Conseil régional de Picardie. Nous les 
remercions pour leur engagement actif dans ce projet. 
La Basse Vallée de la Selle représente, par ses caractéristiques, un véritable atout et permet 
à nos territoires, depuis de nombreuses années, de garantir l’essentiel de leurs besoins en 
eau potable. Mais même si celle-ci est de qualité, sa préservation s’avère essentielle en rai-
son de sa fragilité et de son caractère indispensable. 
 
La démarche entreprise, cohérente avec la réglementation, est ambitieuse. L’eau est un en-
jeu fort qui doit nous rassembler et dont la préservation relève d’une approche à l’échelle du 
territoire. Elle doit se poursuivre par la mise en œuvre d’actions par les différents acteurs que 
sont les industriels, les artisans, les agriculteurs, les particuliers et les collectivités.  
 
Le présent document vise à présenter succinctement les principaux résultats de l’étude et les 
actions à engager. Depuis décembre 2010, nous avons dressé un état des lieux du territoire, 
déterminé les zones d’alimentation de l’ensemble des captages ainsi que leur vulnérabilité, 
établi un recensement des pollutions potentielles et un programme d’actions. C’est 
l’ensemble de ces travaux que vous trouverez dans le CD qui vous est joint. 
 
Nous tenons aussi à remercier les participants du comité de pilotage et les acteurs de ce 
projet, pour leur présence aux différentes réunions de travail et rencontres publiques. Nous 
comptons sur chacun pour mettre en œuvre, et faire vivre, dans la concertation, les actions 
proposées. Nous disposons désormais des bases permettant de préserver notre ressource 
en eau potable, nous devons désormais concrétiser ensemble les objectifs fixés. 
 
 
 

Colette Finet, Vice-Présidente de la Communauté 
d’Agglomération Amiens Métropole 
 
 
 
 
 
 
 
Joseph Bleyaert, Président de la Communauté de Communes 
du Canton de Conty 
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1. La préservation de la qualité de l’eau : une dém arche de territoire 
ambitieuse et volontaire 

1.1. Généralités 

Au niveau du bassin de la Somme, la nappe de 
la craie fournit chaque année près de 90 millions 
de mètres cube d’eau. Plus de 13 millions 
d’entre eux sont prélevés au niveau de la Basse 
Vallée de la Selle pour alimenter en eau potable 
les communes d’Amiens Métropole et de la 
Communauté de Communes du Canton de 
Conty. Les ressources en eau souterraine de ce 
secteur constituent une véritable chance pour notre territoire et ont une réelle valeur patri-
moniale. Historiquement utilisée, cette ressource représente, de par sa bonne qualité, un 
atout majeur pour le développement local mais demeure fragile et vulnérable.  
 
Ce constat a conduit Amiens Métropole, en partenariat avec la Communauté de Communes 
du Canton de Conty, à entreprendre une opération de préservation de la qualité de l’eau de 
la Basse Vallée de la Selle.  
 

Cette démarche est cohérente avec la Directive Cadre européenne 
sur l’Eau dont l’objectif est la non-dégradation de la qualité des eaux 
et d’atteindre d’ici 2015 un bon état général tant pour les eaux 
souterraines que pour les eaux superficielles, y compris les eaux 
côtières. 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Artois Picardie (SDAGE) est une déclinaison de cette 
réglementation à l’échelle régionale. Il définit notamment le secteur 
de la Basse Vallée de la Selle comme prioritaire pour l’enjeu eau 
potable en raison des quantités prélevées et de la vulnérabilité des 
eaux souterraines.  

 
Cette opération est une approche territoriale globale ayant pour objectif de réduire les ris-
ques de pollutions diffuses et ponctuelles de toutes origines (urbaines, agricoles et industriel-
les) susceptibles d’affecter la qualité de l’eau. L’intérêt réside donc à œuvrer dès à présent, 
avec tous les acteurs du territoire, pour préserver la qualité de l’eau de la Basse Vallée de la 
Selle et ainsi garantir durablement l’alimentation en eau potable. 

1.2. Une étude « Diagnostic Territorial Multi-Press ions » concertée 

La réalisation d’un « Diagnostic Territorial Multi-Pressions » s’est déroulée de janvier 2011 à 
mars 2012 grâce au concours technique et financier de l’Agence de l’Eau Artois Picardie, du 
Conseil général de la Somme et du Conseil régional de Picardie. Cette étude constitue la 
première étape de l’opération de préservation de la qualité de l’eau et a été réalisée par le 
groupement Antéa / Géonord. 
Elle a eu pour objectif, en créant une dynamique de territoire, de :  

� dresser un état des lieux des milieux naturels ; 
� définir les aires d’alimentation des captages et leur vulnérabilité ;  
� recenser les sources potentielles de pollutions ;  
� définir un programme d’actions et des outils de suivi et d’évaluation. 
 

13 millions de m3 prélevés 

Qualité et fragilité de la ressource en eau 

Garantir durablement la qualité de l’eau  

Tous les acteurs associés 
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Schéma récapitulatif de l’opération (source : Amiens Métropole) 
 
Les connaissances acquises au cours de l’étude permettent de disposer d’un outil d’aide à la 
décision basé sur la vulnérabilité de la ressource en eau du territoire.  
 
L’étude a été suivie par un Comité de Pilotage (voir Annexe 1) composé de l’ensemble des 
collectivités et communes concernées ainsi que les représentants des principaux partenaires 
et acteurs du territoire. Il a eu en charge de discuter et de valider les différents éléments de 
l’étude. 
 
Afin d’optimiser la concertation, cinq groupes de travail thématiques (Activités agricoles ; 
Activités industrielles et artisanales ; Aménagement du territoire ; Assainissement collectif et 
non collectif ; Autres activités urbaines ; Milieux, environnement et qualité ; Phytosanitaires 
non agricoles) ont été constitués et se sont réunis à deux reprises pour la plupart. Des ren-
contres individuelles avec certains acteurs ont pu être ponctuellement réalisées. Ces ré-
unions ont permis d’apporter des compléments à l’étude et de discuter les actions propo-
sées. 
 
Les aspects pédagogiques ont fait l’objet d’une attention particulière. Deux réunions publi-
ques ont été organisées à Vers-sur-Selle (17 mai 2011 et 15 mars 2012) afin d’informer 
l’ensemble de la population (notamment les particuliers et les agriculteurs) de l’état 
d’avancement de l’opération de préservation de la qualité de l’eau. 
 
Les différents acteurs ont été associés, ce qui a permis d’amender l’étude et de favoriser 
l’appropriation de l’opération. La mise en œuvre du programme d’actions, basée sur le volon-
tariat, nécessite au préalable la prise de conscience par chaque acteur, par la concertation et 
la sensibilisation, de son impact sur le milieu.  
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2. L’état des lieux des milieux naturels  

2.1. Le territoire d’étude et ses caractéristiques 

Le territoire d’étude s’étend sur environ 290 
km² et comprend 29 communes (15 sur le 
territoire d’Amiens Métropole et 14 sur le 
territoire de la Communauté de Communes 
du Canton de Conty). La Basse Vallée de la 
Selle se situe dans le sud de l’Amiénois, 
grand plateau crayeux entrecoupé de vallées 
sèches et humides (voir carte Annexe 2). 
 

72 % du territoire sont voués à l’agriculture. 
L’essentiel de ces surfaces est constitué de 
terres arables : cultures céréalières et 
fourragères, légumineuses de plein champ,  
plantes sarclées et jachères. Les plateaux 
sont plus orientés en grandes cultures et 
les vallées vers l’élevage laitier. L’eau de 
pluie s’y infiltre et entraine des éléments 
présents en surface et dans le sol. 
 
Les forêts (11 %) et les surfaces en eau    
(1 %) jouent un rôle important dans la 
conservation des espèces et le maintien de 
la biodiversité. Les forêts et les zones 
humides peuvent jouer un rôle tampon 
favorable au maintien de la qualité de l’eau.  

 
Les zones « à dominante humide » (1 050 ha) sont fragiles et sensibles à toutes variations. 
Au cours de l’étude, un travail de délimitation et de confirmation des zones humides a été 
réalisé sur près de 230 hectares de surfaces agricoles situées en fond de vallée à proximité 
des captages. Ces zones doivent faire l’objet d’une préservation et d’une attention particu-
lière en raison de leurs caractéristiques favorables à la préservation de la qualité de l’eau. 
 
Les territoires artificialisés (16 %) sont en grande partie imperméables. L’eau ne s’y infiltre 
généralement pas directement, mais est rejetée dans le réseau hydrographique ou dans le 
réseau d’assainissement. Au cours de ce ruissellement, les eaux de pluie peuvent se char-
ger en substances polluantes.  
 
21 captages (voir Annexe 3) répartis sur 13 communes sont concernés par cette étude. Ils 
permettent d’alimenter la population des 14 communes de la Communauté de Communes 
du Canton de Conty et les communes de la métropole Amiénoise à hauteur de 75%. La po-
pulation du secteur d’étude s’élève à 161 000 habitants. Aucun captage d’eau superficielle 
n’y est déclaré. 
 
 
 
 
 
 

29 communes – 290 km² 

161 000 habitants 

21 captages d’eau potable 

72 % voués à l’agriculture 

 

(Source : Données Corinne Land Cover, 2010) 
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Masse d’eau superficielle de la Selle (AR 51) 
� Etat écologique : bon  

o Biologie : bon  
o Physico-chimie : bon  
o Hydromorphologie : à améliorer  

� Etat chimique : mauvais (PBDE et HAP) 
(Source SDAGE Artois Picardie) 

2.2. Des eaux superficielles de qualité moyenne 

La Selle prend sa source à Catheux dans 
l’Oise et conflue en rive gauche de la 
Somme à Amiens. Le secteur d’étude 
comprend environ 49 kilomètres de réseau 
principal et 19 kilomètres de réseau se-
condaire. La Selle est entourée de nom-
breuses zones en eau et zones humides. 
La Selle et ses affluents sont non domaniaux et sa gestion est assurée par l’Association 
Syndicale Autorisée de la Selle et affluents. Cette dernière met en œuvre, avec l’assistance 
de l’AMEVA (Aménagement et valorisation du bassin de la Somme), un programme 
d’aménagements et d’entretien complet. 
 

Le territoire d’étude présente une cyclicité des épi-
sodes de sécheresse et d’humidité. Les précipita-
tions s’y élèvent en moyenne à 185 millions de m3 
par an et sont à l’origine des ressources en eau 
superficielle et du renouvellement des réserves 
d’eau souterraine. La pluie efficace (évapotranspi-
ration déduit des précipitations) s’infiltre dans la 
nappe de la craie en quasi-totalité. Cette dernière 
varie entre 40 mm et 147 mm et s’élève en 
moyenne à 46 millions de m3. 
 
 
 

Le débit moyen de ce cours d’eau est de 4,03 m3/s. (variant peu, de 3,70 m3/s en septembre 
à 4,14 m3/s en janvier - station de mesures de Plachy-Buyon). 
 
L’état écologique est considéré comme perturbé dans le Plan Départemental pour le Protec-
tion du milieu aquatique et de la gestion des ressources piscicoles de la Somme (fonctionna-
lité de la Selle égale à 35% pour l’espèce repère : truite fario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les qualités hydrobiologique, physico-chimique, chimique et physique de la Selle (stations 
de Monsures et Saleux) se caractérisent par une qualité constante. Les altérations consta-
tées sont rares, la Selle étant en règle générale de bonne qualité. Cependant, certaines te-
neurs en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et en PBDE (polybromodiphénylé-
ther) mesurées à SALEUX conduisent à déclasser la qualité des eaux. La concentration en 
Nitrates (environ 28,8 mg/l en amont et 19,9 mg/l en aval) est plutôt constante avec une très 
légère tendance à la hausse. Ces teneurs sont très liées à l’importance des précipitations, 
entrainant un lessivage des sols et apportant ainsi des quantités plus importantes en année 
humide (exemple 2001 et 2003). L’objectif d’atteinte du bon état est reporté à 2027 pour la 
Selle. 

La Selle à Plachy-Buyon (Source : O. Crépin) 

Débit moyen : 4,03 m3/s 

Objectif atteinte bon état reporté à 2027 

Présence HAP et PBDE 

Cyclicité des précipitations 
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2.3. Une eau souterraine de qualité, disponible et vulnérable 

Aspects quantitatifs 
 
La nappe de la craie (aquifère) est alimen-
tée de façon discontinue et irrégulière 
(principalement les mois d’hiver) et les 
débits (prélèvements et écoulements vers 
l’aval) sont continus. L’alimentation de la 
nappe se fait donc sur de courtes périodes 
et les prélèvements sollicitent les réserves 
une grande partie du temps.  
 
Plus de 13 millions de m3 sont 
prélevés sur le secteur d’étude 
(hors zone industrielle nord 
d’Amiens située en rive droite de la 
Somme). Ces prélèvements 
permettent de répondre à une 
grande partie des besoins des 
collectivités locales et des 
industriels. Les prélèvements 
destinés à l’alimentation en eau 
potable se concentrent à Pont-de-
Metz et à Saleux (captages Val de 
Selle).  
 
 
L’épaisseur mouillée moyenne de l’aquifère crayeux est estimée à 30 mètres avec une pro-
portion d’eau mobile oscillant entre 10 et 50 litres par mètre cube de craie. Le volume d’eau 
stockée au niveau du territoire étudié est estimé comme dépassant 260 millions de m3. Il est 
à noter que les débits sont bien connus mais les entrées sont basées sur des hypothèses et 
sont certainement sous-estimées. 

 
Les différentes cartes piézométriques 
dressées traduisent le fonctionnement 
hydrogéologique de l’aquifère. Celles-ci 
mettent en évidence des situations 
particulières de hautes eaux (printemps 
2001-02) ou de basses eaux (1997-98, 
2005-06). Elles révèlent que l’eau coule 
des lieux les plus hauts vers les points les 
plus bas (Selle puis Somme). La surface 
de ces réserves est donc en pente. 
 
 

 
 
Sur ce secteur, la nappe joue un rôle essentiel dans la régulation des écoulements des riviè-
res. En raison de la forte perméabilité de la craie et des limons qui la recouvrent, il n'y a pra-
tiquement pas de ruissellement. De ce fait, les cours d’eau présentent un régime très particu-
lier, la Selle restant peu sensible à des événements pluviométriques isolés.  
 
 

Réserve eau souterraine > à 260 millions m3 

Nitrates : 26 mg/l en moyenne 

Variabilité importante (entre 12 et 47 mg/l) 

Pesticides détectés 13 fois sur 10 ans 

(Source : Rapport Diagnostic Territoriales Multi-Pressions Basse Vallée de la Selle) 

(Source : Rapport Diagnostic Territoriales Multi-Pressions Basse Vallée de la 
Selle) 
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Une qualité fragile 
 
Les eaux de pluies et les eaux de ruissellement, qui ont lavé l'atmosphère et la surface du 
sol, sont plus ou moins filtrées en pénétrant dans le sol, tout en dissolvant divers minéraux 
contenus dans la roche. Du fait de la lenteur de ses déplacements, l’eau souterraine dissout 
divers minéraux contenus dans la roche et acquiert assez rapidement des caractéristiques 
physiques et chimiques stables. Sa qualité est donc très liée à la nature des roches (aquifère 
crayeux) et à leur perméabilité (vitesse d’écoulement de l’eau dans l’aquifère crayeux). Elle 
dépend aussi du renouvellement plus ou moins rapide de la nappe par les apports d'eau 
superficielle.  
 
La qualité des eaux souterraines traduit, à la fois, le fonctionnement hydraulique des réser-
voirs, mais aussi les altérations induites par l’activité humaine. Elle constitue donc un bon 
indicateur de sa vulnérabilité.  
Les eaux captées présentent un résidu sec de l’ordre de 350 mg/l et une dureté moyenne de 
28°F. Elles sont typiquement bicarbonatées calcique s (300 mg/l de bicarbonates et 100 mg/l 
de calcium). Ce faciès résulte de l’infiltration des eaux de pluie enrichies en gaz carbonique 
atmosphérique et favorisée par la faible épaisseur des limons. 
 
Les valeurs représentatives du fond géochimique de la nappe sont de l’ordre de 15 mg/l de 
chlorures, moins de 10 mg/l de nitrates et moins de 10 mg/l de sulfates. Les captages desti-
nés à la production d’eau potable font l’objet d’analyses sanitaires régulières et d’un suivi 
hebdomadaire complémentaire par le Service de l’Eau et de l’Assainissement pour les eaux 
de distribution d’Amiens Métropole. Le paramètre nitrates est clairement identifié comme 
étant un indicateur d'altération. En effet, cet élément provient principalement de la décompo-
sition des matières organiques, mais aussi d’activités humaines, à travers l’utilisation 
d’engrais agricoles, de rejets d’eaux usées domestiques et ceux de certaines industries. 
 
Les données nitrates recueillies par l’Agence Régionale de la Sante (ARS), permettent de 
déterminer, par captage, l’évolution tendancielle et leur dispersion autour d’une valeur 
moyenne. 
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Composition naturelle

Composition proche 
de l'état naturel

Dégradation significative

Dégradation importante

Dégradation très 
importante

Limite de qualité

20

30 30 31

36

14

30

21

17

28

21

34

23 22

32

22
24

33

26

0

10

20

30

40

50

60

Bosquel

Conty F1

Conty F2
Creuse

Loeuilly

Namps Maisnil F

Namps Maisnil P
Nampty 

Oresmaux 

Pont-d
e-Metz (p

lateau)

Pont-d
e-Metz (vallée)

Prouzel 

Saleux 

Saveuse 

Tillo
y les Conty 

Val de Selle F1

Val de Selle F2

Val de Selle F3

Vers sur S
elle

N
itr

at
es

 (
m

g/
L)

 
 

Valeur moyenne en nitrates et dispersion sur la période 2001 – 2010 (Source : Amiens Métropole) 
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Les valeurs du paramètre nitrates sont systématiquement inférieures à la limite de qualité 
réglementaire (50 mg/l). En raison de la variabilité des mesures, la qualité générale de la 
nappe présente néanmoins une dégradation. 40% des captages (LE BOSQUEL, NAMPS-
MAISNIL, ORESMAUX/GRATTEPANCHE, NAMPTY, PONT-DE-METZ VALLEE, SALEUX, VAL DE SELLE 
F1 et F2) présentent toutefois des teneurs inférieures à 25 mg/l (valeur guide de la directive 
CEE 80/778 sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine). L’évolution de la 
qualité des eaux est influencée par les précipitations. A noter que celle-ci est moindre en 
période humide. 
Les eaux souterraines présentent une concentration moyenne en nitrates de 26 mg/l. Une 
variabilité entre les différents captages est constatée ainsi qu’une dispersion autour de la 
valeur moyenne plus ou moins importante. 
 
Les pesticides ou produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides) sont des 
substances chimiques utilisées pour combattre les espèces animales ou végétales indésira-
bles. Plusieurs centaines de substances actives sont actuellement utilisées en agriculture, 
horticulture ou sylviculture, mais également par les gestionnaires d’infrastructures (routes, 
autoroutes, voies ferrées,…), par les collectivités et par les particuliers. 
 
Les eaux peuvent être contaminées par ruissellement ou par infiltration en raison notamment 
du lessivage des zones traitées, des mauvais usages (réglage, période d’utilisation, doses 
excessives, choix du produit) et des déversements accidentels. Le transfert de ces substan-
ces vers les eaux dépend d’un grand nombre de facteurs (solubilité dans l’eau, stabilité chi-
mique, nature du sol et pluviométrie). Leur persistance dans l’environnement est donc très 
variable.  
 
La nappe de la craie de la Basse Vallée de la Selle se caractérise par une qualité respectant 
les normes en vigueur. Il est à noter le nombre réduit d’analyses, fixé par la réglementation, 
sur ces paramètres et la détection à 13 reprises sur une période de 10 ans de l’atrazine 
(captages de CREUSE, NAMPTY, PONT-DE-METZ ET SALEUX) sans dépassement des seuils 
réglementaires. 
 
 
 



PRESERVATION DE LA QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU DE LA BASSE VALLEE DE LA SELLE  
Synthèse de l’étude « Diagnostic Territorial Multi-Pr essions »  

 
 12 

 

Classes de vulnérabilité et répartition (source : 
rapport DTMP Basse Vallée de la Selle) 

3. Les aires d’alimentation des captages (AAC) et leu r vulnérabilité  

Au niveau de la Basse Vallée de la Selle, 
l’ensemble des captages destinés à 
l’alimentation en eau potable respecte la 
réglementation. Ils sont tous concernés par 
un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique 
(établi entre 1983 et 2010) qui définit no-
tamment les périmètres de protection de 
captages et permet de protéger les ouvra-
ges des pollutions accidentelles et bactério-
logiques. 
 
L’objectif de l’opération de préservation de la qualité de l’eau de la Basse Vallée de la Selle 
est de renforcer ces mesures de protections et de les compléter afin de préserver durable-
ment la qualité de l’eau vis-à-vis des pollutions diffuses (nitrates et pesticides notamment). 
 
Pour cela, l’ensemble des zones géographiques alimentant les captages par ruissellement 
et/ou infiltration, appelé plus couramment aires d’alimentation de captages (AAC), a été défi-
ni. En effet, l’eau prélevée peut provenir de zones éloignées de plusieurs kilomètres et se 
trouvant bien au-delà des périmètres de protection réglementaire.  
 
Les AAC constituent des zones pertinentes pour mener des actions afin de réduire les pollu-
tions diffuses. Leurs surfaces s’élèvent à 14 265 ha et représentent 48,60% de la superficie 
du territoire. Les zones d’AAC situées hors du territoire d’étude ne sont pas reprises dans ce 
document. 
 
La superficie des AAC varie notamment en fonction des prélèvements d’eau. Ces aires peu-
vent donc être de grande taille (exemple de PONT DE METZ et de VAL DE SELLE). Elles ne 
présentent pas d’homogénéité en raison des caractéristiques de leurs sols et sous-sols et 
des activités anthropiques qui y sont présentes. Certains sols et sous-sols peuvent contri-
buer plus que d’autres à alimenter la ressource en eau. 
 
De ce fait, il est important de déterminer la vulnérabilité de la ressource au sein des AAC. Le 
croisement de différents critères hydrogéologiques, géologiques et pédologiques spécifiques 
permet de déterminer la vulnérabilité ou sensibilité de l'aquifère au droit de chaque aire 
d'alimentation (voir carte ci-après). Cette détermination est basée sur la méthodologie du 
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).  

 
La vulnérabilité de l’aquifère est localement faible (en vert 
clair) voire même très faible (en vert) sur les plateaux. A 
l’opposée, elle est élevée (en orange), voire très élevée 
(en rouge) au niveau des vallées (y compris sèches) et 
des versants. Ces versants, bien que ne représentant pas 
directement une zone d’infiltration, permettent la 
concentration des intrants agricoles en fond de vallées.  
 
Les actions et efforts seront donc à prioriser sur les 22 % 
des AAC présentant une vulnérabilité élevée ou très 
élevée. 
 

Arrêtés de DUP et périmètres de protec-

tion pour tous les captages 

AAC : + de 48% du territoire d’étude 

22 % des AAC en vulnérabilité élevée ou 

très élevée 
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Répartition des surfaces des ZAC par classes de vulnérabilité 

4. Les pressions sur la ressource en eau 

4.1. Aménagement du territoire et urbanisme 

Différents projets de Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC) sont présents sur les AAC. 
Elles sont principalement situées autour de 
l’agglomération amiénoise et de VERS SUR 
SELLE :  

� Renancourt et Boréalia (≈650 ha) ; 
� Intercampus (≈80 ha) ; 
� Paul Claudel (≈40 ha). 

 
A noter que les projets de zones d’urbanisation à ORESMAUX et LE BOSQUEL ne sont pas 
situés dans l’emprise de ces aires. 

 
202 ha des surfaces de ces ZAC sont 
implantées sur une zone présentant une 
vulnérabilité élevée et 18 ha une vulnérabilité 
très élevée. Les actions seront priorisées sur 
ces zones à enjeux. 
 
Après échanges avec différents acteurs des 
services de l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire, il apparaît important de 
communiquer sur les conclusions de cette 
étude afin qu’elles puissent être prises en 
compte dans les futurs projets d’urbanisme 
(gestion des eaux pluviales, entretien des 
sites,…). 

 
 
Il sera proposé aux différents acteurs que la vulnérabilité intrinsèque de la ressource en eau 
souterraine soit inscrite dans les documents d’urbanisme tels que les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) et le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) du Grand Amiénois. 
 
Dans un premier temps, l’objectif sera de sensibiliser les différents acteurs sur la vulnérabili-
té de leur territoire. Les actions devront être en cohérence avec le SDAGE Artois Picardie et 
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Somme Aval et Cours d’Eau 
Côtiers (en cours d’élaboration). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

777 ha de ZAC en AAC 

202 ha en vulnérabilité élevée et très élevée 

PLU et SCOT Grand Amiénois 

Information et sensibilisation 
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4.2. Activités urbaines  

L’assainissement collectif et non collectif ainsi que l’utilisation des produits phytosanitaires 
(hors  activités agricoles) sont développés dans ce chapitre. Ces activités concernent des 
flux de pollutions potentielles importants. Ces thématiques doivent également faire l’objet 
d’une sensibilisation et d’une communication en lien avec la préservation de la qualité de 
l’eau. 
 

4.2.1. Assainissement collectif 

 
Le flux de pollutions domestiques est 
une des sources de pollution majeure 
des eaux superficielles et souterraines. 
L’estimation de la production de pollu-
tions journalière des 161 000 habitants 
du bassin est de 14 tonnes de matières 
en suspension, 9 tonnes de matières 
oxydables, 2,4 tonnes d’azote réduit et 
0,6 tonne de phosphore total. Ces 
quantités, si elles sont mal traitées, ont 
des conséquences sur la ressource en 
eau. 
 

La collecte des eaux usées constitue l'un des enjeux pour la préservation de la qualité des 
eaux souterraines et superficielles. En effet, des défaillances d'un réseau d'assainissement 
peuvent constituer des sources de pollutions et dégrader la qualité des eaux, notamment 
celles des eaux superficielles. Au niveau du territoire d’étude, 17 communes (voir Annexe 4) 
sont zonées en assainissement collectif (10 sur Amiens Métropole, 7 sur la Communauté de 
Communes du Canton de Conty dont deux en zonage mixte). 
 
4 stations d’épuration et 2 lagunages sont présents sur le territoire de la Basse Vallée de la 
Selle. 4 d’entres elles respectent la réglementation en vigueur (Directive ERU du 21 mai 
1991 et arrêté du 22 juin 2007). 
A noter que le contrôle des branchements en assainissement collectif devient obligatoire 
dans le cadre des ventes à partir de janvier 2013. 
 
Pour le territoire d’Amiens Métropole : 
 
L’assainissement collectif et non collectif est une 
compétence du Service de l’Eau et de 
l’Assainissement de la Communauté 
d’Agglomération Amiens Métropole assurée en régie.  
 
Il est à noter que les communes d’HEBECOURT, 
RUMIGNY et SAINT-SAUFLIEU sont zonées en 
assainissement collectif, mais ne disposent pas à ce 
jour de réseau, ni de système d’assainissement 
collectif. Les sept autres communes zonées en 
assainissement collectif sont raccordées sur la 
station d’épuration Ambonne située à AMIENS. 
 
 
 

Station d’épuration Ambonne à Amiens (source : Antéa) 
 

4 stations d’épuration et 2 lagunages  

17 communes zonées en collectif  

2 projets de stations d’épuration  

374 ha de surface épandable sur les AAC 

78 industriels conventionnés pour leurs rejets 

Taux de raccordement généralement supé-

rieur à 90% 
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Exutoire (source : Amiens Métropole) 

 
Pour le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Conty : 
 
L’assainissement collectif est une compétence communale qui concerne CONTY, LOEUILLY, 
NAMPS-MAISNIL, ORESMAUX et PLACHY-BUYON. Ces dernières réalisent une délégation de 
service auprès de SPEE (Service de proximité de l’eau et de l’environnement) sauf LOEUILLY 
qui délègue à VEOLIA et NAMPS-MAISNIL qui fait intervenir SPEE en prestation de service. 
Des projets de stations d’épuration sont envisagés à NAMPS-MAISNIL et à PLACHY-BUYON. Ce 
second projet est porté par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la 
Selle et permettra de disposer d’un assainissement collectif pour les communes de PLACHY-
BUYON, PROUZEL ET BACOUËL-SUR-SELLE. Ces trois communes sont en partie ou en totalité 
sur des zones à vulnérabilité élevée et très élevée. La commune de NAMPS-MAISNIL se 
trouve en zone de vulnérabilité élevée. 
 

Vers un taux de raccordement optimal 
 
Seules les communes de DURY, CONTY, NAMPS-MAISNIL et PLACHY-BUYON présentent des 
réseaux unitaires (collectent les eaux usées et les eaux pluviales). Les autres communes en 
assainissement collectif présentent un réseau séparatif (collecte uniquement les eaux 
usées). 
 
Le taux de desserte est supérieur à 95 % pour les données disponibles sauf pour Dury 
(89%). Les taux de raccordements sont supérieurs à 90 % sauf pour les communes de SA-
VEUSE et d’ORESMAUX. Il est cependant à noter qu’il n’y a presque pas de contrôles sur les 
branchements hormis pour la commune de PLACHY-BUYON. Ces contrôles interviennent sur 
demande du propriétaire ou par campagne de contrôles.  
 

Ouvrages d’assainissement  
 
Les postes de refoulement servent à acheminer les effluents jusqu’aux stations d’épuration 
alors que les déversoirs d’orage permettent de réguler par temps d’orage la quantité des 
effluents arrivant aux stations. Ces ouvrages peuvent être considérés comme des sources 
potentielles de pollutions importantes lors de forts évènements pluvieux, en particulier ceux 
soumis à autorisation. Au moins 8 déversoirs d'orage et 142 postes de refoulement ont été 
recensés (dont 3 déversoirs d’orage et 44 postes de refoulement compris dans les aires 
d’alimentation des captages). 35 postes de refoulement se trouvent en zone de vulnérabilité 
élevée (32) et très élevée (3). 
 

Il est constaté par ailleurs au moins 476 rejets 
directs dans le milieu naturel dont 54 rejets sont 
cartographiés dans les aires d’alimentation des 
captages.  
 
La connaissance et l’autosurveillance de ces 
ouvrages apportent des informations précises. 
De plus, une étude diagnostic des réseaux 
d’assainissement sera réalisée sur les commu-
nes de PONT-DE-METZ, SALOUEL, SALEUX, DURY, 
VERS-SUR-SELLE et AMIENS. 
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Répartition des surfaces épandables pour 
les boues de STEP (Source : rapport DTMP) 

Assainissement pluvial 
 
Les rejets d’eau de pluie ainsi que leur gestion par des techniques alternatives doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. En effet, les eaux pluviales peuvent véhiculer une quantité 
importante de matières en suspension, de matières organiques, d’hydrocarbures et de mé-
taux lourds et, de ce fait, altérer la qualité du milieu récepteur. Il est à noter que seule la 
commune d’Amiens dispose d’un zonage d’assainissement pluvial.  
 

Gestion des boues d’assainissement 
 
Divers produits organiques peuvent être épandus sur les 
sols agricoles, provenant de l’agriculture (pour 2/3 
provenant d’effluents d’élevages), des collectivités ou des 
industries. De plus, certains produits sont normalisés et 
non soumis à un plan d’épandage.  
Environ 373 hectares de surfaces d’épandages pour les 
boues des stations d’épuration AMIENS (Ambonne), CONTY 
et PLACHY-BUYON se trouvent au niveau des aires 
d’alimentation des captages. Aucun épandage de boues 
de station d’épuration n’est réalisé en zone de vulnérabilité 
très élevée. La gestion de ces boues se fait dans le cadre 
d’un plan d’épandages. 
 
 

L’outil de connaissance et de suivi des épandages SYCLOE (système de connaissance et 
de localisation des épandages) sera opérationnel d’ici fin 2012. Il permettra d’obtenir des 
informations plus précises et de servir de base de réflexion quant à l’apport azoté sur les 
zones les plus vulnérables. 
 

Rejets industriels 
 
Concernant Amiens Métropole, 78 entreprises conventionnées et raccordées à la station 
d’épuration Ambonne ont pu être répertoriées. La convention de déversement fixe les carac-
téristiques que doivent respecter les eaux usées. Ces conventions n’ont pas de portée juridi-
que contrairement aux autorisations spéciales de déversement qui sont obligatoires. 
Aucun industriel ou entreprise raccordé à une station d’épuration au niveau du territoire de la 
Communauté de Communes du Canton de Conty n’a pu être répertorié. 
 

4.2.2. Assainissement Non Collectif (ANC) adapté au  milieu rural 

L'Assainissement Non Collectif est pré-
sent essentiellement en milieu rural et 
concerne les habitations non desservies 
par les réseaux d'assainissement. 15 
communes sont zonées en Assainisse-
ment Non Collectif (5 au niveau d’Amiens 
Métropole et 10 au niveau de la Commu-
nauté de Communes du Canton de 
Conty). Des parcelles peuvent également 
être concernées par l’Assainissement 
Non Collectif au sein des communes zo-
nées en collectif. 

SPANC compétence intercommunale  

1826 installations (869 AM et 957 CCC Conty) 

Non-acceptabilité AM entre 19 et 51% 

Non-conformité CCC Conty entre 65 et 80% 

Réhabilitation difficile 
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Les habitations doivent donc être équipées d’une installation 
permettant le traitement des eaux usées sur leur parcelle. 
L'absence d'installation, leur défaillance ou leur manque d'en-
tretien régulier peuvent être responsables de l'émission de 
substances polluantes dans le milieu naturel et impacter la 
ressource en eau. 
 
 
 
 

Amiens Métropole CC Canton de Conty
Création SPANC 2005 2000

Nombre d'installations 869 957
Taux non acceptabilité entre 19 et 51% non-conformité entre 65 et 80%

1er contrôles en cours (réalisés sur 3 communes) réalisés pour toutes les communes  
 
Selon les zonages d’assainissement, il est dénombré 1826 installations sur le territoire 
d’étude. Cependant, en réalité et en raison notamment des communes zonées en collectif et 
ne présentant pas de réseaux ni de système de traitement (HEBECOURT, PLACHY-BUYON, 
PROUZEL, RUMIGNY ET SAINT-SAUFLIEU), le nombre d’installations est sous estimé et doit être 
d’environ 3000 installations.  
 
A ce jour, aucune grille commune pour les contrôles des installations n’existe. De ce fait, 
chaque SPANC en établit une. Les contrôles et leurs conclusions présentent donc une cer-
taine subjectivité. De nouveaux éléments réglementaires sont prévus en 2012 afin de réduire 
ces disparités de jugement. Ils devraient permettre de conclure plus rigoureusement sur 
l’état de conformité ou de non-conformité des installations. 
 
A ce jour, les résultats des diagnostics réalisés présentent un taux de non-acceptabilité ou 
de non-conformité élevé (voir tableau ci-dessus). Les premiers contrôles seront terminés en 
2012 sur le territoire d’Amiens Métropole. La Communauté de Communes du Canton de 
Conty a débuté sa troisième série de contrôles. 
 
Il est à noter que les installations d’assainissement non collectif sont onéreuses à leur mise 
en œuvre ou lors de leur réhabilitation. De plus, peu d’aides sont octroyées (15 dossiers par 
an pour Amiens Métropole soit environ 1% du parc éligible). Le contrôle des installations est 
obligatoire en cas de vente immobilière. En cas de non acceptabilité, le nouveau propriétaire 
dispose d’une durée d’un an pour réhabiliter son installation.  
Une réelle difficulté de réhabilitation est constatée au vu des éléments précédemment cités 
et de ses incidences financières pour le particulier. Un effort particulier devra être réalisé sur 
les zones présentant une vulnérabilité élevée et très élevée.  
 

4.2.3. Utilisation des produits phytosanitaires (ho rs activités agricoles) 

Au-delà des activités agricoles, les 29 com-
munes du territoire, les gestionnaires de ré-
seaux (SANEF, SNCF, Conseil général de la 
Somme et Amiens Métropole) ainsi que 
l’ensemble des 161 000 habitants et jardiniers 
amateurs sont des utilisateurs potentiels de 
produits phytosanitaires. Ces produits peu-
vent avoir des impacts sur l'environnement et 
présenter un risque sanitaire. 
 

Illustration d’une installation d’assainissement non collectif 
(Source Agence de l’Eau Artois Picardie) 

De nombreux acteurs à informer / sensibiliser 

CG 80 démarche 0 phytos 

SANEF et SNCF des démarches nationales 

Des communes volontaires et 10 désignées 

prioritaires 
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Fauchage par le CG80 (source Géonord) 

La démarche écophyto 2018, issue du Grenelle de l’Environnement, vise une diminution de  
50 %, si possible, de l’utilisation des produits phytosanitaires pour 2018. Environ 10 % de la 
consommation nationale est utilisé en zones non agricoles. 

 
Des rencontres avec les acteurs ou des questionnaires ont 
permis de connaître précisément les pratiques de chacun et 
de proposer des actions adaptées. 
 
 

Les autoroutes 
 
La gestion d’espaces verts de part et d’autre des voies autoroutières ainsi que des aires 
d’accueil est importante en termes de sécurité, mais aussi en termes d’image. Elle engendre 
le recours à l’utilisation de pesticides (consommation moyenne sur les autoroutes est de 
900 grammes de matière active par kilomètre de voie). 
 
15 kilomètres sur les 87 kilomètres d’autoroutes présents sur le territoire d’étude se trouvent 
en zone de vulnérabilité élevée ou très élevée (sur les communes de REVELLES, CLAIRY-
SAULCHOIX et SALEUX). 
 
Une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires a déjà pu être constatée et des 
réflexions et démarches de réduction sont en émergence. 
 

Les voies ferrées 
 
Sur les 75 kilomètres de voies ferrées, la SCNF traite un certain nombre de ces espa-
ces dont un peu plus de 15 kilomètres situés sur des secteurs de vulnérabilité élevée à très 
élevée vis-à-vis de la ressource en eau. 
 
La SNCF s’inscrit dans une démarche de réduction de l’utilisation de ce type de produits. Un 
plan de désherbage existe et un programme d’actions, établi à l’échelle nationale, est dès à 
présent en place et vise à réduire l’utilisation de pesticides. Un tronçon de 103 mètres de 
voies est interdit d’utilisation de produits phytosanitaires car situé dans le périmètre de pro-
tection de captages défini dans un arrêté de déclaration d’utilité publique.  
 

Les routes départementales 
 

Le Conseil général de la Somme gère les routes 
départementales. 110 kilomètres d’entre elles sont 
situées dans les aires d’alimentation de captage, dont 36 
kilomètres situés sur des zones de vulnérabilité élevée et 
très élevée. 
 
Le Conseil général de la Somme s’est engagé dans une 
démarche zéro-phytosanitaire depuis 2009 qui s’est 
accompagné par la formation des agents. Il doit 
désormais veiller à maintenir cet objectif. De ce fait, cette 
structure apparaît, de par ses retours d’expériences, 
comme un partenaire privilégié pour dialoguer avec les 
autres gestionnaires de réseaux sur le territoire d’étude. 
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Illustration d’un applica-
teur  (source : internet) 

Les communes 
 
Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des communes du secteur d’études. Le taux de 
retour, supérieur à 90%, montre l’intérêt des communes pour l’entretien des espaces verts et 
pour la préservation de la qualité de l’eau. Dans 89% des cas, l’entretien est réalisé en régie.  
 
La ville d’Amiens comprend 453 kilomètres de routes dont 41 kilomètres se trouvent sur les 
aires d’alimentation des captages. 29 d’entre eux sont situés sur des secteurs de vulnérabili-
té élevée à très élevée.  
 

Le glyphosate reste la matière active la plus utilisée et les sites les plus 
traités demeurent les cimetières, les trottoirs et les caniveaux. De nom-
breuses communes utilisent d’ores et déjà des techniques alternatives. 
L’enquête réalisée souligne clairement qu’une réflexion sur l’utilisation de 
pesticides est déjà engagée, se traduisant notamment par la mise en 
place de plans de désherbage communaux ou par la réflexion d’en établir 
un. Dans le cadre des enquêtes, 5 communes souhaitent mettre en place 
un plan de désherbage dans un délai inférieur à 1 an (AMIENS OUEST, 
DURY, LE BOSQUEL, ORESMAUX et PONT-DE-METZ) et 6 autres dans un 
délai allant de 1 à 3 ans. 
 

 
De nombreux jardins ouvriers sont présents sur la commune d’AMIENS et sept autres com-
munes en disposent également. Les jardins ouvriers permettent d’échanger avec les particu-
liers et constituent une première étape quant à la formation et à la sensibilisation des particu-
liers. En France, plus de 7000 tonnes de produits phytosanitaires sont utilisées annuellement 
par les particuliers. 
 
Les communes, localisées sur les zones à vulnérabilité élevée et très élevée, où des actions 
sont à prioriser sont les suivantes : AMIENS, SAVEUSE, PONT-DE-METZ, SALOUEL, SALEUX, 
VERS-SUR-SELLE, BACOUEL-SUR-SELLE, NAMPS-MAISNIL, PLACHY-BUYON ET MONSURES. 
 
Les retours d’enquêtes permettent de disposer de nombreuses informations sur les pratiques 
des communes et de disposer d’une situation à un instant donné. Ainsi, les efforts réalisés 
par les communes pourront facilement être identifiés.  
La présence d’adventices est encore trop souvent ressentie par la population comme un 
manque d’entretien. Les démarches de réduction de phytosanitaires doivent donc obligatoi-
rement intégrer des actions de sensibilisation et d’information. 
 

4.3. Activités industrielles et artisanales  

 
Les activités industrielles et artisanales peuvent 
être à l'origine de pollutions diverses et variées 
des eaux de surface et des eaux souterraines, 
par leurs rejets directs le plus souvent, mais 
également par des pollutions historiques des 
sols. La majorité des activités industrielles se 
situent sur la métropole amiénoise ou à proxi-
mité. 
 
 
 

Sur les AAC : 29 ICPE, 42 BASIAS et 

472 artisans prioritaires dont respecti-

vement 16 ICPE, 28 BASIAS et 62 arti-

sans en zones à vulnérabilité élevée et 

très élevée 
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Nombre artisans prioritaires en zones 
à enjeux (source : rapport DTMP) 

Les activités industrielles 
 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 
224 ICPE sont présentes sur le territoire d’étude. 29 ICPE se trouvent dans les aires 
d’alimentation de captages dont 16 se situent en zone de vulnérabilité élevée. Ces sites sont 
des installations suivies par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) et la Préfecture.  
 
A noter que 27 sites industriels présents au droit du territoire d’étude sont soumis à une sur-
veillance de leurs rejets, voire des eaux souterraines. 
 
BASIAS : 
Les sites répertoriés dans la base de données BASIAS (Base de données des Anciens Sites 
Industriels et d’Activités de Services) ne sont pas forcément considérés comme pollués. Leur 
référencement dans cette base est toutefois une indication que des contrôles environnemen-
taux préliminaires doivent être engagés avant tout projet de réaménagement. La répartition 
de ces sites met en évidence les zones d’urbanisation historique ainsi que les principales 
voies de communication. Sur les 925 sites BASIAS inventoriés, 42 sont situés au droit des 
aires d’alimentation des captages, dont 28 en zone de vulnérabilité élevée à très élevée.  
 
BASOL : 
13 sites inventoriés dans la base de données BASOL (concernant les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif) 
sont présents sur le territoire d’étude mais aucun ne se situe sur les aires d’alimentation des 
captages.  
 
Suivi des micropolluants : 
Sur le territoire d’étude, 11 établissements industriels et la station d’épuration Ambonne par-
ticipent à l’action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans 
l’eau. L’objectif est de réaliser des campagnes d’analyses sur 33 substances ou familles de 
substances dites prioritaires pour le milieu aquatique. L’analyse des résultats permettra 
d’établir si des rejets de substances dangereuses prioritaires existent et de les croiser aux 
données de vulnérabilité. Un travail en lien avec la DREAL sera donc nécessaire. 
 

Les activités artisanales 
 

Les pollutions issues des rejets des entreprises artisanales 
ne sont pas toujours anodines. La diversité des activités et 
la disparité géographique des points de rejets en font une 
pollution souvent mal connue, voire ignorée : eaux usées, 
graisses usagées, hydrocarbures, solvants, métaux lourds et 
autres produits dangereux. Dans ce cadre, plusieurs métiers 
prioritaires pouvant avoir un impact plus important sur la 
ressource en eau souterraine ont été retenus : imprimerie, 
réparation automobile, mécanique générale, chaudronnerie, 
transports, activités de nettoyage, nettoyage à sec, 
blanchisseries, teintureries, pressings, peintres en bâtiment. 

 
1 661 activités artisanales dont 1 549 situées sur les communes d’Amiens Métropole sont 
recensées par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Sur les 472 artisans prioritaires pré-
sents sur le territoire d’étude, 77 se trouvent dans les aires d’alimentation des captages, 62 
d’entre eux se situent dans une zone à vulnérabilité élevée à très élevée. Le diagnostic de 
ces activités artisanales pourrait apporter des éléments complémentaires et plus précis sur 
les zones à vulnérabilité élevée et très élevée.  
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Déchetterie de Loeuilly (source : site 
internet de la CC Canton de Conty) 

Bassin type le long de la Selle 
(source : SANEF) 

4.4. Autres activités pouvant générer des pollution s des ressources en eau  

 
Les anciens dépôts, les décharges, les dépôts 
sauvages dont l’origine est inconnue, les bas-
sins de rétention, les captages d'eau souter-
raine et les carrières abandonnés, suscepti-
bles de constituer un risque de pollution pour 
la nappe, sont regroupés sous le terme géné-
rique « autres activités urbaines ».  
 
 

Les dépôts, décharges et déchetteries 
 

Il n’y a pas de dépôts déclarés ou de dépôts spéciaux de 
déchets inertes sur les AAC. Les anciennes décharges ont 
pu être partiellement recensées via le questionnaire relatif 
aux produits phytosanitaires envoyé aux communes. On 
retiendra 15 dépôts sauvages recensés sur le territoire 
d’étude dont 8 se trouvent au niveau des aires 
d’alimentation des captages (2 en zone de vulnérabilité 
élevée).  
4 déchetteries sont présentes sur le territoire d’étude (3 à 
AMIENS et 1 à LOEUILLY). Elles permettent d’optimiser le 
recyclage et le dépôt des différents polluants potentiels. 

 

Les bassins d’infiltration 
 
Les infrastructures routières présentent des risques de 
contaminations des eaux. Des informations ont pu être 
récoltées auprès de la Direction des Voiries 
Départementales du Conseil général de la Somme et de la 
SANEF ayant en charge la gestion des autoroutes. 
37 bassins sont présents le long du réseau autoroutier de 
l’A16 et de l’A29. 29 d’entre eux se trouvent au niveau des 
aires d’alimentation des captages dont 8 en zone de 
vulnérabilité élevée. Ces bassins ont une fonction tampon, 
un rôle de traitement de la pollution chronique et de 
confinement de la pollution accidentelle. A ce jour, il n’y a 
pas de contrôle qualitatif au niveau de ces bassins.  
Deux aires de repos se trouvent également dans la zone d’étude et font l’objet d’une gestion 
des ouvrages d’assainissement.  
 
Amiens Métropole recense différents plans d’eau et bassins dont un se situe à SALOUËL en 
zone de vulnérabilité élevée.  
 

Les captages abandonnés 
 
Les captages abandonnés peuvent constituer des points de contamination directe de la 
nappe et présentent, de ce fait, un risque pour la qualité des eaux souterraines de la nappe 
de la craie suite à des déversements accidentels ou liés à une malveillance. 24 captages 
abandonnés ont pu être recensés sur le territoire d’étude. 3 captages abandonnés sont si-
tués sur les aires d’alimentation des captages dont un en zone de vulnérabilité élevée. Les 

4 déchetteries 

Au niveau des AAC :  

8 dépôts sauvages  

29 bassins autoroutiers 

15 carrières  



PRESERVATION DE LA QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU DE LA BASSE VALLEE DE LA SELLE  
Synthèse de l’étude « Diagnostic Territorial Multi-Pr essions »  

 
 23 

 

ouvrages abandonnés se doivent d’être comblés par des techniques appropriées. Le ques-
tionnaire envoyé aux communes, relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires, a permis 
de recenser les captages connus en mairie. Le comblement des captages abandonnés de-
vra donc être vérifié.  
Il est important de rappeler que la déclaration des captages est obligatoire.  
 

Les carrières 
 
A l’instar des captages abandonnés, les carrières dont l’activité est terminée présentent éga-
lement des risques de pollutions de la nappe. 15 carrières sont recensées dans les aires 
d’alimentation des captages (dont 7 en zone de vulnérabilité élevée). La DREAL travaille sur 
cette thématique et un lien avec l’opération de préservation de la qualité de l’eau sera 
nécessaire à mettre en œuvre. 
 
 
Une action de contrôle des carrières dont l’activité est terminée est ici proposée en partena-
riat avec la DREAL. Cette action permettrait de vérifier la nature des matériaux utilisés lors 
d’un comblement ou de vérifier l’état actuel du site. 
 

4.5. Activités agricoles 

L’activité agricole peut être à l’origine de deux 
types de pollution : les pollutions ponctuelles, 
concentrées en un point unique, et les pollu-
tions diffuses, dispersées sur l’ensemble de la 
surface agricole.  
 
Dans le cadre du recensement et de la locali-
sation des exploitations, 11 exploitants agrico-
les ont pu être rencontrés. Ces rencontres ont permis de communiquer et de sensibiliser à la 
démarche de préservation de la qualité de l’eau de la Basse Vallée de la Selle. 
 

170 sièges d’exploitations ont été 
recensés sur les 29 communes 
du secteur d’étude. Parmi ces 
derniers, 113 présentent une 
activité de grande culture, 57 une 
activité d’élevage (dont 28 
éleveurs laitiers et 16 éleveurs de 
bovins viande). 73 exploitations 
se situent dans les aires 
d’alimentation de captages. 22 
exploitations sont à prioriser 
puisqu’elles sont situées dans 
des secteurs à vulnérabilité 
élevée à très élevée. 
 

 
Sur un secteur d’étude représentant 18 140 hectares de surface agricole, 9 326 ha sont 
concernés par les aires d’alimentation de captages. Sur ces surfaces, 84 ha sont exploités 
en zone de vulnérabilité très élevée et 1 744 ha en vulnérabilité élevée. Près de 20 % de la 
Surface Agricole Utile située dans les AAC est à prioriser au niveau des actions agricoles. 
 

73 exploitants au niveau des AAC 

Aides incitatives aux exploitations 

PEA, MAET, PVE 

Diagnostics agricoles à réaliser 

(Source : rapport DTMP) 
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Zone agricole à Plachy  
(source : rapport DTMP) 

Les aides incitatives en faveur de l’environnement 
 
Afin de pouvoir bénéficier des aides incitatives, les parcelles ou exploitations doivent répon-
dre à un certain nombre de critères et notamment se trouver sur des secteurs à enjeux. 
Dans notre cas, le zonage à enjeu eau potable est celui retenu. Il concerne l’ensemble des 
communes du secteur d’étude hormis Monsures et Essertaux. 
 
Le Programme Eau et Agriculture (PEA) a été mis en place par l’Agence de l’Eau Artois Pi-
cardie pour compléter les outils existants et mieux s’adapter à l’agriculture présente sur le 
territoire. Il propose une contractualisation avec un engagement de 5 ans de l’exploitant et 
des compensations financières aux exploitants en fonction des efforts réalisés. Il s’agit plus 
précisément de six mesures à la culture incitant aux techniques alternatives et à la réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires. 11 PEA ont été signés pour plus de 130 hectares 
engagés.  

 
Les Mesures Agro-Environnementales Territorialisées 
(MAET) visent essentiellement à préserver ou rétablir sur 
des territoires ciblés la qualité de l’eau et à préserver ou 
améliorer la biodiversité. Les mesures sont 
contractualisées, pour une période de 5 ans, à la parcelle et 
non pas à la culture comme dans le cadre du PEA. 
Plusieurs critères sont exigés afin de pouvoir 
contractualiser ces mesures et notamment la présence d’un 
opérateur qui se révèle obligatoire. En 2012, l’association 
Somme Sud Terre d’Ambition a été retenue comme 
opérateur MAET sur le territoire de la Basse Vallée de la 

Selle. La Chambre d’Agriculture de la Somme, Amiens Métropole, Somme Sud Terre 
d’Ambition et Agri-Avenir Val de Noye ont signé une convention de partenariat pour la mise 
en œuvre de l’animation MAET du territoire de la Basse Vallée de la Selle et de Victorine 
Autier pour l’année 2012. Amiens Métropole participe pleinement à l’animation du territoire et 
aux réunions d’informations et de sensibilisation (2 réunions ont eu lieu en février 2012 à 
CONTY et VERS-SUR-SELLE).  
 
Le Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) permet d’aider à un investissement productif ou 
non productif qui doit être maintenu sur le site pendant une période d’une durée minimale de 
5 ans. L’Etat, l’Europe, le Conseil régional de Picardie et l’Agence de l’Eau Artois Picardie 
participent au financement de ce plan.  
 

Le pôle de conversion biologique 
 
Un pole de conversion à l’agriculture biologique a été mis en place au niveau de la région 
Picardie. Il permet d’accompagner l’exploitant agricole lors de sa transition. Il a été constitué 
de façon commune par la Chambre d’Agriculture et l’association Agriculture Biologique de 
Picardie.  
 

Les diagnostics agricoles 
 
La limitation des intrants apparaît essentielle dans le cadre de cette opération. De ce fait, 
des diagnostics agricoles seront réalisés en priorité sur les zones à vulnérabilité élevée et 
très élevée avec l’objectif de couvrir 80 % de la Surface Agricole Utile (SAU) de ces zones. 
Les informations qui seront obtenues permettront d’affiner le volet agricole du programme 
d’actions déterminé. 
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5. Programme d’actions, suivi et évaluation 

Le programme d’actions élaboré propose des 
actions priorisées selon la vulnérabilité du 
territoire. De ce fait, il est adapté au risque 
réel encouru par l’eau et les milieux aquati-
ques.  
La sensibilisation des différents acteurs in-
fluençant la ressource en eau accompagne la 
mise en œuvre de ce programme d’actions.  
 
L’inventaire des sources de pollutions corrélées avec la vulnérabilité des aires d’alimentation 
de captages permet de construire un programme d’actions adapté permettant de diminuer 
les pollutions diffuses et ponctuelles et, de ce fait, de préserver la qualité de l’eau potable.  
 
L’identification et la description de ces actions et mesures ont été réalisées selon un proces-
sus intégrant les différents acteurs du territoire (collectivités, associations, industriels, repré-
sentants de l’État,…) permettant d’assurer une cohérence avec les attentes et les probléma-
tiques du territoire. Le programme d’actions a été constitué dans la concertation dans le ca-
dre des groupes de travail thématiques et au sein du comité de pilotage. Il a été validé le 22 
février 2012 lors d’une réunion du comité de pilotage et sera mis en œuvre de façon volon-
taire et favorisé par la concertation et la sensibilisation.  
 
Le programme d’actions est composé de 9 thématiques déclinées en 30 actions répondant 
aux risques principaux identifiés. Les principaux éléments sont repris dans un tableau de 
bord facilitant le suivi de la mise en œuvre de ce programme (voir Annexe 5). Chaque fiche 
thématique (voir Annexe 6) est déclinée en plusieurs fiches actions qui détaillent l’action et 
apportent des éléments pour permettre la mise en œuvre (maître d’ouvrage, planning prévi-
sionnel, estimation des coûts,…). Des sous-actions sont généralement présentes dans les 
fiches actions. Les coûts de fonctionnement et d’investissement des différentes actions ont 
été estimés (voir Annexe 7). Le temps disponible de l’animateur pour cette opération a été 
réparti entre les différentes thématiques et actions (le coût d’animation potentiel des autres 
acteurs ou partenaires n’a pas été estimé dans le cadre de cette étude). 
 
Chaque fiche action reprend également 1 à 3 indicateurs. Ils ont pour objectif de permettre 
de maintenir une vigilance sur l’évolution des pressions environnementales et ainsi faciliter la 
construction d’un dialogue entre les différents acteurs de l’eau : décideurs et financeurs en 
matière de politiques relatives à la protection des eaux, professionnels (gestionnaires de 
l’eau, collectivités locales, agriculteurs, industriels,...) et grand public. Ils devront être réguliè-
rement actualisés pour remplir pleinement leur rôle. Pour chaque indicateur, il est renseigné 
un état zéro, un état d’avancement et un objectif. 
Le programme d’actions est également compatible avec le SDAGE Artois Picardie. 
L’opération de préservation de la qualité de l’eau devra se dérouler en cohérence avec le 
SAGE Somme Aval Cours d’Eau Côtier. Les indicateurs généraux relatifs au suivi des nitra-
tes et des produits phytosanitaires apporteront des informations sur l’évolution de la qualité 
de l’eau. 
 
La nappe du territoire de la Basse Vallée de la Selle présente une grande inertie face aux 
modifications de flux polluants susceptibles de contaminer les nappes. Les indicateurs sont 
donc de plusieurs types : indicateurs de résultats ou de moyens. Le programme d’actions 
sera suivi à l’aide d’un tableau de bord qui reprend de manière synthétique les éléments 
principaux et les indicateurs. 

Mise en œuvre basée sur le volontariat 

9 thématiques – 30 actions 

Concertation et sensibilisation 

Suivi et évaluation annuels 
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N° de l'action Intitulé de l'action par thématique 

ACO1.1              Vérifier la compatibilité des zonages avec la carte de vulnérabilité 

ACO1.2 Créer des stations d'épuration

ACO1.3 Améliorer la connaissance et la gestion du système de collecte

ACO1.4 Poursuivre le contrôle des raccordements

ACO1.5 Améliorer la gestion des eaux pluviales pour les eaux souterraines

ACO1.6 Mettre en place une réflexion sur les plans d'épandage

ANC2.1           Poursuivre le contrôle des installations et veiller à la réhabilitation 

ANC2.2 Améliorer la connaissance du parc d'installation d'assainissement non collectif

PNA 3.1
Accompagner techniquement les communes vers une réduction, voire une suppression, de leur utilisation de 
produits phytosanitaires

PNA 3.2 Réduire, voire supprimer, l'utilisation des produits phytosanitaires sur la ville d'Amiens

PNA 3.3
Communiquer, mettre en application la réflexion des communes sur leur utilisation des phytosanitaires dans leurs 
actions et projets

PNA 3.4
Sensibiliser les particuliers et les jardiniers amateurs aux méthodes alternatives à l'utilisation des produits 
phytosanitaires

PNA 3.5 Sensibiliser et accompagner les gestionnaires de réseaux sur les enjeux du territoire de manière individuelle

AGRI 4.1
Réaliser des diagnostics  d’exploitation agricole : visite des fermes (pollutions ponctuelles), étude du parcellaire et 
des pratiques (pollutions diffuses)

AGRI 4.2 Renforcer l'animation agricole sur l’ensemble du territoire

AGRI 4.3 Limiter l'impact des pratiques agricoles dans les zones les plus vulnérables

AIA5.1 Encourager les industries à une meilleure gestion de leurs rejets et leurs déchets

AIA5.2 Encourager les artisans à une meilleure gestion de leurs rejets et leurs déchets

AAU6.1 Assurer la connaissance et l'élimination des dépôts sauvages sur le territoire

AAU6.2 Vérifier l'impact possible des anciennes décharges  et des carrières sur les eaux souterraines

AAU6.3 Vérifier l'impact possible des bassins de rétention compris dans les aires d'alimentation des captages

AAU6.4 Optimiser la connaissance des captages d'eau souterraine

MEQ7.1 Poursuivre l’inventaire des rejets dans les eaux superficielles de la Selle

MEQ7.2 Préserver les zones humides

MEQ7.3 Optimiser le réseau de suivi des périodes de sécheresse

MEQ7.4 Assurer durablement la qualité de l'eau potable distribuée

MEQ7.5 Suivre l'évolution qualitative et quantitative des masses d'eau

ADT8.1 Sensibiliser les acteurs de l'aménagement du territoire à la vulnérabilité des aires d'alimentation des captages

COM9.1 Communiquer sur les résultats de l'opération de préservation et favoriser leur prise en compte par chaque acteur

COM9.2 Diffuser les pratiques exemplaires

COMMUNICATION

ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

AUTRES ACTIVITES URBAINES

MILIEU, ENVIRONNEMENT ET QUALIT2

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

PHYTOSANITAIRES NON AGRICOLES

AGRICOLE

 
 

Récapitulatif du programme d’actions (source : rapport DTMP) 
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Mise en place des actions sur le territoire 
 
Les différents acteurs du territoire ont été associés à l’élaboration du projet et seront donc 
sollicités pour sa mise en œuvre. La dynamique de territoire constituée devra donc être pré-
servée. Les maîtres d’ouvrages et partenaires techniques et financiers potentiels sont indi-
qués pour chaque action.  
 
Le programme d’actions se déroulera dans un premier temps sur la période 2012-2016. Ce-
pendant, des actions ont vocation à être pérennisées, à trouver leur place dans les missions 
des différents maîtres d’ouvrages et à continuer au-delà de 2016. 
 
Les différentes actions ont été priorisées (priorité 1, 2 et 3) en prenant en compte :  

� le degré de vulnérabilité,  
� le délai de mise en place de l’action sur le territoire,  
� la facilité ou la difficulté de mise en place de l’action sur le territoire. 
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Une démarche de territoire, des actions à engager  

 
 
Un suivi attentif de l’évolution de la mise en œuvre du programme 
d’actions sera rapporté aux membres du Comité de Pilotage à une 
fréquence minimale d’une réunion par an. Cette réunion permettra 
d’échanger sur la progression et l’état d’avancement des actions 
menées, de présenter les actions à venir, de dresser les bilans et 
d’évoquer les difficultés rencontrées dans la mise en place des 
actions.  
 

 
Le programme d’actions exposé dans ce présent document doit demeurer évolutif et pouvoir 
être adapté au cours de sa mise en œuvre. Il constitue un cadre détaillé, validé par le Comité 
de Pilotage, permettant d’entamer les actions visant à la préservation et à l’amélioration de la 
qualité de l’eau sur le territoire de la Basse Vallée de la Selle. 
 
Cette étude et ce rapport, entrepris par Amiens Métropole en partenariat avec la Commu-
nauté de Communes du Canton de Conty, constituent un préalable nécessaire favorable à la 
continuité d’une démarche territoriale ambitieuse et partenariale permettant de préserver les 
ressources en eau et de garantir l’alimentation en eau potable des territoires de la Commu-
nauté de Communes du Canton de Conty et de l’agglomération Amiénoise.   
 
La mobilisation importante et constructive des acteurs au cours de cette première étape de-
vra donc être entretenue et perdurée pour permettre une efficacité et une réelle réussite de 
l’opération. 
 
 
 
 
 

L’eau une ressource précieuse… 
une ressource à préserver. 
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Annexe 1 : Membres du comité de pilotage 

 
Amiens Métropole 
 
Communauté de communes du Canton de Conty 
 
Communes du territoire concerné 
 
Agence de l’Eau Artois Picardie 
 
Conseil général de la Somme 
 
Conseil régional de Picardie 
 
Chambre d’Agriculture de la Somme 
 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
 
Agence Régionale de Santé (ARS) 
 
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Picardie 
(DREAL) 
 
AMEVA (Aménagement et Valorisation du bassin de la Somme) 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Picardie  
 
Délégataire compétence eau potable (Véolia, SAUR et SPEE) 
 
Syndicat d’eau d’Oresmaux 
 
Association syndicale de la rivière Selle et de ses affluents 
 
Syndicat d’eau de la région de Loeuilly 
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Annexe 2 : Carte du territoire d’étude  
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Annexe 3 : Liste des captages du secteur d’étude  

 

 
 
 
 

Indice natio-
nal 

Commune 
Mode de 
gestion Exploitant Unité de prélèvement 

00465X0070F SAVEUSE Régie Amiens Métropole ST PGE SAVEUSE 

00466X0013PC1 PONT DE 
METZ Régie Amiens Métropole ST PGE PONT DE METZ 

AMIENS 

00466X0023PC2  PONT DE 
METZ Régie Amiens Métropole ST PGE PONT DE METZ 

AMIENS 

00466X0520F7 PONT DE 
METZ Régie Amiens Métropole ST PGE PONT DE METZ 

AMIENS 

00466X0521F6 PONT DE 
METZ Régie Amiens Métropole ST PGE PONT DE METZ 

AMIENS 

00614X0020P NAMPS MAIS-
NIL Régie Namps Maisnil ST PGE NAMPS MAISNIL 

00614X0024F NAMPS MAIS-
NIL Régie Namps Maisnil ST PGE NAMPS MAISNIL 

00618X0051F1 CONTY Affermage 
Service de Proximité de l'Eau 

et de l'Environnement (SPEE) / 
SAUR 

ST PGE CONTY 

00618X0052F2 CONTY Affermage 
Service de Proximité de l'Eau 

et de l'Environnement (SPEE) / 
SAUR 

ST PGE CONTY 

00621X0002PC PROUZEL Régie Prouzel  ST PGE PROUZEL 

00621X0003P CREUSE Affermage Service de Proximité de l'Eau 
et de l'Environnement (SPEE) ST PGE SI CREUSE 

00621X0044PC NAMPTY Régie Nampty ST PGE NAMPTY 

00621X0058P VERS-SUR-
SELLE Affermage Véolia ST PGE VERS SUR SELLE 

00621X0067F LOEUILLY Affermage Société des Eaux de Picardie, 
désormais VEOLIA ST PGE LOEUILLY 

00621X0088F SALEUX Régie Amiens Métropole ST PGE SALEUX 

00621X0094F1 SALEUX Régie Amiens Métropole ST PGE VAL DE SELLE AMIENS 

00621X0095F2 SALEUX Régie Amiens Métropole ST PGE VAL DE SELLE AMIENS 

00621X0096F3 SALEUX Régie Amiens Métropole ST PGE VAL DE SELLE AMIENS 

00622X0015PC GRATTEPAN-
CHE Régie SIAEP de la région d'Ores-

maux 
ST PGE SI REGION D'ORES-

MAUX 

00625X0003F TILLOY-LES-
CONTY Régie  Tilloy-les-Conty ST PGE TILLOY-LES-CONTY 

00625X0014P BOSQUEL Régie Le Bosquel ST PGE LE BOSQUEL 
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Annexe 4 : Organisation des systèmes d’assainissemen t  

 

 Communes Zonage 
Date de délibé-

ration d'applica-
tion 

Raccordement  
STEP 

Service en 
délégation 
pour l’AC 

AMIENS AC 06/07/2006 AMBONNE  

CLAIRY-SAULCHOIX ANC 15/12/2008   

CREUSE ANC 06/07/2006   

DURY AC 14/12/2006 AMBONNE  

GUIGNEMICOURT ANC 15/12/2008   

HEBECOURT AC 04/12/2002 Pas de réseau, ni système de trai-
tement collectif  

PISSY ANC 15/12/2008   

PONT DE METZ AC 08/02/2007 AMBONNE  

REVELLES ANC 15/12/2008   

RUMIGNY AC  05/11/2002 Pas de réseau, ni système de trai-
tement collectif  

SAINT-SAUFLIEU AC 11/10/2002 Pas de réseau, ni système de trai-
tement collectif  

SALEUX AC 08/02/2007 AMBONNE  

SALOUEL AC 08/02/2007 AMBONNE  

SAVEUSE AC 08/02/2007 AMBONNE  

A
M

IE
N

S
 M

E
T

R
O

P
O

LE
 

VERS-SUR-SELLE AC 11/12/2006 AMBONNE  

      

BACOUEL-SUR-
SELLE AC 28/06/2004 Pas de réseau, ni système de trai-

tement collectif  

LE BOSQUEL ANC    

CONTY AC 05/12/2001 CONTY SPEE 

ESSERTAUX ANC    

FOSSEMANANT ANC    

LOEUILLY AC 05/10/2001 LOEUILLY VEOLIA 

MONSURES ANC    

NAMPS-MAISNIL Mixte 13/10/2001 NAMPS-MAISNIL 
SPEE en pres-
tataire de ser-

vice 

NAMPTY ANC    

NEUVILLE-LES-
LOEUILLY ANC    

ORESMAUX AC  ORESMAUX SPEE 

PLACHY-BUYON Mixte 28/06/2004 PLACHY-BUYON SPEE 

PROUZEL AC 13/04/2004 Pas de réseau, ni système de trai-
tement collectif  

C
om

m
un

au
té

 d
e 

C
om

m
un

es
 d

u 
C

an
to

n 
de

 C
O

N
T

Y
 

TILLOY-LES-CONTY ANC    
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Annexe 5 : Tableau de bord de suivi et d’évaluation du programme 
d’actions  
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Avancement 
indicateur 1 

Avancement 
indicateur 2 

Avancement 
indicateur 3 N° de 

l'action 
Indicateur(s) asso-

cié(s) 1 
État zéro de 
l'indicateur 1 

Objectif fixé indica-
teur 1 

25 50 75 100 

Avancement 
instant t Indicateur(s) associé(s) 2 

État zéro de 
l'indicateur 

2 

Objectif fixé 
indicateur 2 

25 50 75 100 

Avancement 
instant t 

Indicateur(s) asso-
cié(s) 3 

État zéro de l'indica-
teur 3 

Objectif fixé 
indicateur 3 

25 50 75 100 

Avancement 
instant t 

ACO1.1              
Apports d'éléments 
technico-financiers 

0 

Apport d'élément 
technico-financier 

sur cette action pour 
2013. 

    

 

          

 

          

 

ACO1.2 
Création de stations 

d'épuration et raccor-
dement des communes 

0 2     
 

          
 

          
 

ACO1.3 
Nombre de communes 
ayant fait l'objet d'un 
diagnostic réseaux 

0 6     

 

Réalisation du recensement 0 
Recensement 

terminé 
    

 
Réalisation des bilans 
annuels d'autosurveil-

lance 
A définir 

Ensemble des 
systèmes de 

collecte et des 
filières de 
traitement. 

    

 

ACO1.4 
Nombre de contrôles 

réalisés en cas de 
ventes 

0 
100% des contrôles 

lors des ventes 
    

 

Nombre de logements contrôlés 0 

2700 en priorité 
sur les communes 
en zone de vulné-
rabilité élevée et 

très élevée : 
Saveuse, Pont-de-

Metz, Salouel, 
Saleux, Dury, 
Vers-sur-Selle, 
Plachy-Buyon, 

Conty (hameau de 
Luzières), Namps-

Maisnil) 

    

 

Nombre d'actions de 
communication 

0 3     

 

ACO1.5 
Nombre d'actions de 
sensibilisation réali-

sées.  
0 3     

 
Nombre de zonages d'assainis-

sement des eaux pluviales 
A définir A définir     

 
          

 

ACO1.6 
Nombre d'actions de 

communication 
0 3     

 
          

 
          

 

ANC2.1           

Nombre d'installations 
contrôlées  

Nombre d'installations 
présentant un risque 

sanitaire et environne-
mentale réhabilitées 

33% pour Amiens 
Métropole 

100 % pour la 
Communauté de 
Communes du 

Canton de Conty. 
Nombre d'installa-
tions réhabilitées à 

définir. 

100% des installa-
tions contrôlées 

100% des installa-
tions présentant un 
risque sanitaire et 
environnementale 

réhabilitées 

    

 

Nombre d'actions de communi-
cation 

0 5 (1 action par an)     

 

Réflexion en cours pour 
un indicateur par rap-

port aux vidanges 
réalisés 

0 à définir     

 

ANC2.2 
Bases de données à 

jour 
0 2     

 
          

 
          

 

PNA 3.1 
Nombre de communes 

rencontrées 
0 

28 
Toutes les commu-

nes du territoire, hors 
la ville d'Amiens. 

    

 

Nombre de diagnostics des 
pratiques et de plans de désher-

bage réalisés 
5 

15 
80% en zone de 

vulnérabilité 
élevée et très 
élevée soit 7 
communes. 

 
40% sur le reste 

du territoire soit 8 
commune 

    

 

Nombre de communes 
engagées dans une 

démarche durable de 
réduction des phytosa-
nitaires ou signataires 
de la Charte d'entretien 

des espaces publics 

0 

15 
80% en zone de 

vulnérabilité 
élevée et très 
élevée soit 7 
communes. 

 
40% sur le reste 
du territoire soit 

8 commune 

    

 

PNA 3.2 
Élaboration du plan de 

désherbage 
0 Plan opérationnel     

 
          

 
          

 

PNA 3.3 
Nombre d'actions de 
communication réali-

sées 
0 

1 action de commu-
nication/an 

    

 

Nombre de rencontres et/ou 
d'échanges 

2 

22 (7 communes 
prioritaires ren-

contrées 2 fois, 8 
communes non 
prioritaires ren-
contrées 1 fois) 

    

 

          

 

PNA 3.4 
Nombre de jardineries 

contactées 
0 100%     

 

Nombre de jardineries engagées 0 70%     

 Nombre de jardins 
ouvriers ayant entrepris 
une démarche de réduc-
tion sur l'utilisation de 
produits phytosanitai-

res. 

2 50%     

 

PNA 3.5 
Nombre de gestionnai-

res contactés 
Sans objet. 100%     

 
Nombre de rencontres et/ou 

d'échanges 
2 2     

 Linéaire sensible inté-
gré dans les program-
mes de désherbage. 

0 (sauf linéaire concerné 
par des périmètres de 

captage pour la SCNF). 

A définir avec 
les gestionnai-

res. 
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Avancement 
indicateur 1 

Avancement 
indicateur 2 

Avancement 
indicateur 3 N° de 

l'action 
Indicateur(s) asso-

cié(s) 1 
État zéro de 
l'indicateur 1 

Objectif fixé indica-
teur 1 

25 50 75 100 

Avancement 
instant t Indicateur(s) associé(s) 2 État zéro de 

l'indicateur 2 
Objectif fixé 
indicateur 2 

25 50 75 100 

Avancement 
instant t 

Indicateur(s) 
associé(s) 3 

État zéro de l'indi-
cateur 3 

Objectif fixé 
indicateur 3 

25 50 75 100 

Avancement 
instant t 

AGRI 4.1 
Nombre d'exploita-

tions contactées. 
0 100%     

 Part de la SAU en zones à enjeux 
diagnostiquées. 

0 100%     
 

          
 

AGRI 4.2 
Nombre de ren-

contres et/ou 
d'échanges. 

1 
6 (2 en 2012, puis 1 

réunion par an) 
    

 
Nombre d'actions de communica-

tion réalisées. 
2 5 (soit 1 par an)     

 
          

 

AGRI 4.3 

Élaborés suite à la 
mise en place d'un 
plan d'actions agri-
cole spécifique (ex: 
surface convertie en 
agriculture biologi-

que). 

Sans objet       

 

Bilan des actions environnementa-
les entreprises sur le territoire 

en cours        

 

          

 

AIA5.1 

Nombre d'actions de 
communication 

réalisées 
2 réunions 
réalisées  

5 (soit 1 par an)     

 

Nombre de conventions spéciales 
de déversement délivrées 

Non connu A définir     

 

          

 

AIA5.2 
Nombre de diagnos-

tics réalisés 
Non connu 

50% des diagnostics 
réalisés sur les zones 
à vulnérabilité élevée 

et très élevée 

    

 
Nombre d'actions de communica-

tion réalisées 2 réunions 
réalisées  

3     

 
Nombre de 

convention de rejet 
délivré 

Non connu A définir     

 

AAU6.1 
Nombre de dépôts 

résorbés 
1 

100% des dépôts 
résorbés sur les zones 
à vulnérabilité élevée 

et très élevée 

    

 
Nombre d'actions de communica-

tion réalisées 

2 réunions 
réalisées (2 
Groupes de 

travail) 

1  par an     

 

          

 

AAU6.2 
Nombre de déchar-

ges suivies 
0 7     

 
Nombre de carrières suivies 0 13     

 
          

 

AAU6.3 
Nombre de bassins 

suivis 
  

8 bassins en zone de 
vulnérabilité élevée 

    

 

          

 

          

 

AAU6.4 

Nombre d'actions de 
communication 

réalisées 0 3     

 

Réalisation du recensement en cours 1     

 

          

 

MEQ7.1 
Réalisation du 
recensement 

0 1     
 

% de rejet impactant le milieu         
 

          
 

MEQ7.2 

Nombre d'actions de 
communication 

réalisées 0 3     

 

          

 

          

 

MEQ7.3 
Modification du 

réseau de surveil-
lance 

0 1     
 

          
 

          
 

MEQ7.4 
Nombre de réser-

voirs nettoyés 
Non défini 100% par an     

 
Nombre de périmètres de protec-

tion révisés 
1 2     

 
          

 

MEQ7.5 Suivi des nitrates  
Moyenne de 26 

mg/l 

Diminution sous 
réserve des événe-
ments pluviométri-

ques 

    

 

Suivi des phytosanitaires 
Aucun dépasse-
ment constaté 

Aucun dépasse-
ment constaté 

    

 
Bilan quantitatif et 

qualitatif 
Bon       

 

ADT8.1 Nombre d'échanges 2 4 (1 par an)     
 

          
 

          
 

COM9.1 
Nombre d'écoles  

sensibilisées 
0 à définir     

 
Nombre d'actions de communica-

tion    

Actions réalisées 
auprès de chaque 
catégorie d'ac-

teurs 

    

 

          

 

COM9.2 
Nombre d'actions de 

communication  0 
Actions réalisées 
auprès de chaque 
catégorie d'acteurs 
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Annexe 6 : Fiches thématiques 
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Annexe 7 : Estimation des coûts par catégorie et pou r chaque thé-
matique (en k€) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESERVATION DE LA QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU DE LA BASSE VALLEE DE LA SELLE  
Synthèse de l’étude « Diagnostic Territorial Multi- Pressions » 

 48 
 

Rapports d’étude 

 
 
Dans cette pochette, un CD reprend l’ensemble des rapports de l’étude « Diagnostic Territo-
rial Multi-Pressions » réalisée dans le cadre de l’opération de préservation de la qualité de 
l’eau de la Basse Vallée de la Selle.  
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