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Compte rendu de la Commission Thématique du SAGE des 6 Vallées 

Séance du 18 avril 2016 
 
Etaient présents :  

 M. Feron (Vice-président de la CLE) 

 M. Maugendre (département) 

 M. Dufaux (CEN HN) 

 M. Legay (SIEA Caux-Central) 

 M. Capron (Duclair Environnement) 

 Mme. Olivier (AESN) 

 M. Roussel (AESN) 

 Mme. Giannetti (DISE) 

 M. Lefee (SIRAS) 

 M. Rosan (SMBVCS) 

 Mme. Gerouard (service environnement CA76) représentant Mme. Legoff 

 M. Mirkovic (FDAAPPMA 76) 

 M. Rozanska (PNRBSN) 

 M. Babka (ONEMA) représentant M. Galez 

Autres 

 Mme. Bouzid (Coordinatrice du SMBVAS) 

 Mme. Laurens (Animatrice du SAGE, remplaçante de Mme Elena Marques) 

Etaient excusés : 

 M. Coriton (Vice-président de la CLE) 

 M. Lhomme (DREAL HN) 

 M. Raulin (Fédération des chasseurs) 

 Mme. Savalle (Commune Malauvrier) 

 

 

1. Ordre du jour 

 
 Présentation du plan de l’état initial proposé et des données disponibles pour la partie concernant 

les milieux aquatiques 

 Présentation de l’étude « caractérisation et potentiel de valorisation des zones humides »  
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2. Objectifs de la réunion 

L’élaboration du SAGE des 6 vallées est actuellement à l’étape de la rédaction de l’état initial. Il s’agit 

d’une étape importante puisque les diagnostics ainsi que les orientations d’actions vont se baser sur 

les éléments qui seront présentés dans ce document. Il est donc important de disposer d’un document 

solide fondé sur des données fiables.   

L’état initial présentera plusieurs grandes thématiques dont les milieux aquatiques. La commission 

thématique du 18 avril dernier avait pour objectifs de présenter pour avis et remarques : 

- une proposition de plan pour la partie concernant les « milieux aquatiques »  

- les données déjà mobilisées dans cette thématique et demander si d’autres données étaient 

disponibles et pertinentes à analyser 

- l’étude « caractérisation et potentiel de valorisation des zones humides » réalisée en 2015 sur 

le territoire du SAGE. Elle définit les potentialités des zones humides comme requis dans le 

SDAGE.  

Le compte rendu suivant reprend, dans l’ordre du plan proposé, les remarques qui ont été faites au 

cours de la commission thématique.  

 

3. Compte rendu de discussion 

Réseau hydrographique 
L’ONEMA confirme que la cartographie précise des cours d’eau existe. Les sources considérées sont 

les points les plus hauts de résurgence de la nappe (Cf. BD Carthage).  

Cependant certaines de ces cartes semble rester incomplètes, il manque des bras usiniers et des bras 

latéraux, certains systèmes sont mal placés ou ne figurent pas sur les cartes. 

 

Sur le BVAS, les cartes sont précises. 

Sur le BVCS, l’étude hydromorphologique a précisé le départ des sources. 

Le PNRBSN a réalisé une cartographie précise des cours d’eau et demande sa validation aux services 

de l’état. 

 

Pour les axes de ruissellement : voir PPRI  

Pour la Ste Gertrude voir l’étude hydraulique.  

Potentialités piscicoles  
Les recommandations pour l’état des lieux (EDL) sont les suivantes : 

- Faire un point sur la qualité des milieux, l’état des peuplements actuels 

- Potentialités à relier avec l’habitat. Voir comment élargir l’analyse sur d’autres compartiments 

biologiques. Ne pas considérer que les poissons. 

- Prendre en compte le décret frayères 

- Afficher les zones de frayères avérées dans ce chapitre 

 

Concernant la cartographie des frayères : distinguer les frayères avérées et les frayères potentielles ? 
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La notion de « frayères potentielles » pose problème car elle est trop vague. La granulométrie du fond 

de la rivière n’est pas spécifique d’une espèce et d’autres facteurs peuvent entrer en compte pour le 

choix de l’emplacement de la frayère par les espèces.  

 

Plutôt que frayère potentielle, établir la description des faciès d’écoulement et granulométrique des 

cours d’eau, le type de substrat pour savoir où potentiellement telle ou telle espèce pourrait frayer 

(faire apparaitre dans le chapitre Qualité physique du lit des cours d’eau). 

Les zones de frayères avérées pourraient être décrites dans la partie sur les potentialités piscicoles. 

Les continuités écologiques 
La BDD ROE (référentiel des obstacles à l’écoulement) recense les obstacles à l’écoulement.  

Il faudrait vérifier que le recensement soit exhaustif et contienne tous les ouvrages. Il est aussi possible 

de compléter la base ROE et chaque ouvrage doit avoir un code ROE. 

Sur BVCS : Tous les ouvrages ont été identifiés et revus avec l’ONEMA 

Sur BVAS : le PPRE recense les ouvrages mais 2 ou 3 manquent. L’an dernier un code ROE leur a été 

attribué (voir avec Yann Galez).  

 

La franchissabilité (ICE = Information sur la Continuité Ecologique) est déterminée à dire d’expert dans 

le PPRE de 2005 pour AS selon Rod Lefée.  

Cependant, elle est aujourd’hui qualifiée avec une nouvelle méthodologie à prendre en compte.  

Il reste à déterminer le taux d’étagement du cours d’eau comme le demande le SDAGE, ce qui requiert 

une étude supplémentaire.  

Face à ces informations, il peut être remarqué que :  

 l’EDL doit aussi identifier les manques de connaissance. Ces éléments pourraient faire partie 

des études à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE 

 Le diagnostic devra mettre en évidence la fiabilité des données reposant sur des études aux 

méthodologies anciennes.  

Etat physique de la berge et du lit des cours d’eau  
Les recommandations pour l’EDL sont les suivantes : 

- Faire un point sur la mobilité des cours d’eau.  

- Faire apparaitre dans ce chapitre les faciès d’écoulement et granulométriques des cours d’eau 

(comme vu plus haut). Ces données sont disponibles pour les rivières de CS mais pas pour AS, 

pour lesquelles des compléments sont nécessaires. 

- Parler d’espèces exotiques envahissantes pour respecter l’aspect règlementaire et non 

d’espèces invasives ou indésirables (peupliers, lauriers). 

 

Les espaces de mobilité doivent faire l’objet d’une étude. Elle est demandée par le SDAGE au même 

titre que le recensement des ZH avec leurs fonctionnalités avec une méthodologie spécifique (Cf. Guide 

d’évaluation de l’espace de mobilité, earmc, 1998).  

 

Sur le territoire du SAGE, les cours d’eau sont endigués pour la plupart sauf la Rançon sur BVCS.  

Sur le BVAS, les milieux agricoles en bas de vallée (sur 12km), ont un potentiel de mobilité alors que 

l’amont est très urbain avec des possibilités de mobilité quasi nulles.  
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Concernant les espèces exotiques envahissantes : 

Sur BVCS : vu avec le PPRE 2014 

Sur BVAS : A faire  

Etat quantitatif de la ressource en eau  
Concernant le régime hydrologique, des réserves de fiabilité sont émises quant aux données dont on 

dispose. 

Sur le BVAS : Le Saffimbec est très réactif au niveau de nappe. La longueur du linéaire peut varier de 

2.5 à 7 km de cours d’eau selon l’année. L’Austreberthe en revanche à une source fixe.  

Sur le BVCS : Une baisse du niveau d’eau est observée sur les berges de la Fontenelle depuis la mise en 

place de captage. 

 

Le réseau ONDE sur eaufrance donne accès aux données d’observation des étiages depuis 2012.  

Etat qualitatif de la ressource en eau  

Eaux superficielles 

Les recommandations pour l’EDL sont les suivantes : 

- Intégrer la nouvelle évaluation réalisée par l’AESN et faire la comparaison avec les anciennes 

évaluations et montrer les tendances.  

- Récupérer et analyser les données sur la contamination du biote et du sédiment auprès de 

l’AESN. 

- Récupérer les données des stations de mesures de la turbidité sur l’Austreberthe auprès de la 

DREAL. 

- Récupérer les données acquises dans le cadre du projet d’autoroute A150.  

 

Dans la cartographie des usages présentant les industries (dans le chapitre qui convient), il est 

recommandé d’inclure les industries qui ont cessé leur activité (voir auprès de la DREAL – service 

risque). 

 

Les études ICPE demandent une mise en compatibilité avec les objectifs du SDAGE 

 RSDE : recherche de substances dangereuse pour l’environnement (DREAL) 

 Suivi des rejets amont/aval 

 

Eaux souterraines 

L’EDL reprendra les éléments du SDAGE 

Les recommandations pour l’EDL sont les suivantes : 

- L’ARS possède des données sanitaires autres que DCE. Les données relatives aux captages 

d’eau potable sont déjà disponibles.  

- Sur le BAC de Limésy, les pesticides sont suivis tous les mois (données ARS et AESN) 

 

Peut-on récupérer les études d’impact des prélèvements sur les cours d’eau ? 

Les zones humides  
Les recommandations pour l’EDL sont les suivantes : 
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- Faire apparaitre le kayak dans les usages des cours d’eau 

 

Les données disponibles :  

PNRBSN – données sur les plans de gestion/ données faunes et flores  

SIRAS – Diagnostic Odonates sur quelques mares 

 

Remarques sur l’étude « caractérisation et potentiel de valorisation des ZH »   

 

Les fiches ZH issues de l’étude sont très synthétiques et manquent de précision pour pouvoir servir de 

base à la définition d’un plan d’action ou de gestion.  

Il manque notamment :  

- l’origine de la submersion (on peut l’ajouter dans les commentaires) 

- La date de la fiche  

 

Il faudrait une « notice » de la fiche qui définisse bien tous les éléments et précise les termes 

employés : 

- Hauteurs des berges : préciser qu’il s’agit de valeurs moyennes 

- ZH partiellement inondée : comment est-ce défini ? 

 

Il serait intéressant de faire apparaitre les ZH potentielles ou les ZH dégradées, qui ont perdu leur 

caractère humide mais dont la réhabilitation pourrait être l’objet d’une mesure compensatoire à un 

autre projet.  

Exemple : La carto des ZH du Cailly présente également les ZH « non fonctionnelles ».  

 

Cela demande cependant de produire une nouvelle étude complète puisque que le recensement de la 

DREAL qui a été fait et repris pour cette étude ne considère que les ZH répondant au critère botanique 

ou pédologique de l’arrêté de définition des ZH. Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 

du code de l'environnement.  

 

Il faudrait cependant vérifier les cartes et résultats des sondages car dans certains cas des études 

complémentaires sont nécessaires à la caractérisation d’une zone humide. Or les parcelles agricoles à 

l’intérieur du lit majeur de l’Austreberthe à Pavilly posent question. Un certain nombre de parcelles 

sont exclues, il faudrait déterminer pourquoi elles sont exclues. 

 

Pour rappel, l’extrait de l’Arrêté du 24 juin 2008 mentionnant les cas particuliers où des études 

complémentaires doivent être réalisées : « Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés 

dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux et en présence d'une nappe 

circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l'excès d'eau prolongée 

ne se traduit pas par les traits d'hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Une expertise des 

conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée 

d'engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l'eau dans les 

cinquante premiers centimètres de sol. » 

 

Autre rappel, le plan n’est pas définitif et pourra évoluer 
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Synthèse des données à récupérer 
 

Source de 

données DONNEES COMMENTAIRES 

AESN Tableau données qualité des cours d’eau   Demande à faire auprès d’Anthony ? 

AESN/GIPSA Données contamination sédiment + biote 
 Demande à faire auprès de Cédric 

Fisson ? 

ARS Données mensuelles BAC Limésy  Quel référent contacter ?  

DREAL Données turbidité 
Demande à faire auprès de Véronique 

Fenny ? 

DREAL  Résultats RSDE 
 Demande à faire auprès de Didier 

Lhomme 

DREAL service 

risque 
Industries actives du territoire  Quel référent contacter ? 

DREAL service 

risque 
Anciens sites industriels  Quel référent contacter ? 

Fédé de pêche Données issues des pêches électriques  Données reçues 

ONEMA 
Etudes des milieux aquatiques sur le territoire du 

SAGE 
 Demande à faire  

PNRBSN Rapports avec calcul IPR de 2011 à 2014 Données reçues 

PNRBSN Semi synthèse données 2014 inventaire piscicole Données reçues 

PNRBSN BD SIG des cours d’eau  Contacter PNR ou SMBVCS 

SMBVCS PPRE 2014 Données reçues 

SMBVCS 

Couches SIG de l’étude hydromorpho 

(localisation sources, Faciès d’écoulement, 

granulo des cours d’eau, …) 

 Contacter PNR ou SMBVCS 

SMBVCS 
Etude hydraulique Ste Gertrude pour axes de 

ruissellement 
 Contacter SMBCS 

 ALBEA Données autoroute A150  Demande à faire par SMBVAS 

      

 


