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Ensemble, 
préservons l’eau 



Des objectifs
déterminés

• Connaître, gérer et protéger les cours 
d’eau et zones humides

• Diminuer les pollutions ponctuelles 
et diffuses des milieux (masses d’eau 
superficielles et souterraines)

• Promouvoir une gestion globale et 
concertée de l’eau

• Assurer l’approvisionnement en eau 
potable de qualité et en quantité suf-
fisante

Les chiffres clés :

• 51 communes

• 18 000 habitants

• Territoire de 455 Km² avec une faible 
densité : 

   33 habitants/Km²

• Surface agricole utile d’environ 32 700 
hectares pour environ 209 exploitations 
agricoles

• Environ 130 artisans/PME/PMI (métiers 
de l’automobile, restauration, peinture, 
coiffure…)

• Plus de 210 Km de cours d’eau, principale-
ment l’Ourcq, le Clignon et leurs affluents

• 19 captages d’eau potable

• 2733 habitations en assainissement col-
lectif (3 stations d’épuration) et 4562 ha-
bitations en assainissement non collectif

Qu’est-ce qu’un contrat 
global d’actions ?

Un contrat Global d’actions est un dispo-
sitif proposé par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie aux collectivités territoriales, 
qui encourage à la mise en place d’actions 
de préservation et d’amélioration de la res-
source en eau et des milieux naturels (aqua-
tiques et humides) sur un périmètre hydro-
graphique cohérent. 
Ainsi, différents maîtres d’ouvrage, finan-
ceurs et partenaires (Communautés de Com-
munes, Communes, Syndicats de rivières, 
d’eau et d’assainissement, Agence de l’Eau, 
Etat, Conseil Régional, Conseil Général, 
chambres consulaires, associations) s’en-
gagent dans une démarche de protection de 
l’eau, concertée et coordonnées, de manière 
à atteindre les résultats qu’ils se sont fixés.
De manière à mutualiser les coûts, les Com-
munautés de Communes de l’Ourcq et du 
Clignon, et du Tardenois se sont associées 
pour mettre en place sur leurs territoires  
réunis “Le contrat global d’actions de 
l’Ourcq amont” durant la période 2014-
2018..

Le territoire du contrat global d’actions se trouve sur le 
bassin versant de l’Ourcq (affluent de la Marne). 

Les cours d’eau principaux sont l’Ourcq et le Clignon

Un engagement commun, pour :
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Préserver et restaurer
les milieux naturels

Les syndicats de bassin versant, Fédération de pêche 
de l’Aisne, Conservatoires et Communautés de Com-
munes s’engagent pour :
• Entretenir, protéger et restaurer les cours d’eau, leurs 

berges et leur ripisylve
• Restaurer la continuité écologique des cours d’eau pour 

une meilleure circulation des poissons et sédiments
• Restaurer et entretenir des frayères à brochets et à 

truites
• Inventorier, protéger et restaurer les zones humides 

à enjeu 2

5

3

6

Maîtriser les pollutions
d’origine urbaine

Les Communautés de Communes, Communes et Syndi-
cats mettront en place des actions pour :
• Réactualiser les zonages d’assainissement 
• Réhabiliter ou créer des systèmes d’assainissement 

collectifs 
• Réhabiliter (de façon groupée) les systèmes d’assai-

nissements non collectifs
• Sensibiliser les Communes et les particuliers aux 

risques d’utilisation de produits phytosanitaires et 
proposer un accompagnement

Maîtriser les pollutions 
d’origine industrielle et artisanale 

Les Communautés de Communes, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre de métiers et de 
l’Artisanat et le Syndicat d’Assainissement de la Région 
de Château-Thierry travailleront ensemble pour :
• Réaliser des diagnostics dans les entreprises et 

industries volontaires et les accompagner dans des 
projets de mise aux normes

• Réaliser des conventions de raccordement d’entre-
prises et industries en cas d’assainissement collectif

• Sensibiliser les professionnels aux impacts potentiels 
des rejets et déchets de leur activité

Animation, communication,
suivi-évaluation

• Animer et mener les différentes actions du contrat 
global (animation principale et différents interve-
nant(e)s

• Sensibiliser et informer les enfants (réalisation de 
classes d’eau…)

• Communiquer sur le contrat global et sur les actions 
spécifiques (plaquettes…)

• Evaluer l’état des eaux et le bénéfice des actions 
réalisées (mesures qualitatives des cours d’eau…)

Maîtriser les pollutions 
d’origine agricole

Les syndicats de bassin versant, la Chambre d’Agriculture, 
l’association Agriculture Biologique de Picardie et les Comm- 
unautés de Communes auront des objectifs communs pour :
• Limiter l’érosion et le ruissellement des sols sur des 

zones prioritaires
• Etudier les effets potentiels des surfaces drainées sur 

la qualité des cours d’eau
• Développer différentes techniques agricoles limitant 

ou se passant d’intrants de synthèse
• Eviter les pollutions ponctuelles
• Réaliser une étude diagnostic sur le développement 

possible de l’agriculture biologique sur le territoire

Préserver 
la ressource en eau potable

Les syndicats d’eau potable mèneront de nombreuses 
actions dans ce sens :
• Sécuriser l’alimentation en eau potable via des inter-

connexions
• Mettre en place des périmètres de protection régle-

mentaires à proximité de certains captages via des 
Déclarations d’Utilité Publique (DUP)

• Réaliser des études sur des Aires d’Alimentation de 
Captages (AAC), afin de mettre en place des actions 
en vue d’améliorer la qualité des eaux souterraines

• Remplacer les branchements en plomb

Budget estimé à 625 000 € Budget estimé à 11 millions d’€ Voir budget animation…

Budget estimé à 4,5 millions d’€ Voir budget animation… Budget estimé à 375 000 €

Un état des lieux
suite à la réalisation

de diagnostics : 

Les milieux aquatiques et humides :
• Hydromorphologie des cours d’eau peut 
être améliorée (diminution de l’accueil 
et de la reproduction de la faune piscicole)
- Colmatage des lits (pollutions domes-
tiques et agricoles)
- Recalibrage, linéarisation des cours d’eau 
- Manque ou absence de ripisylve
- Obstacles qui empêchent le mouvement 
piscicole et sédimentaire.
• État écologique des cours d’eau dégradé 
(étude des invertébrés, présence de nutri-
ments (azote, phosphore…)) sur la majorité 
des cours d’eau (pollutions domestiques et 
agricoles)
• Bon état chimique sur la plupart des 
cours d’eau (hors hydrocarbures)
• Nombreuses zones humides présentes 
(marais, plans d’eau…) 
- Accueil faune/flores, stockage et épuration 
de l’eau
- Disparition de certaines zones humides 
(prairies retournées, drainage…)

Les eaux souterraines 
et l’alimentation en eau potable :

• Les nappes souterraines ne présentent 
pas de problème quantitatif
• Elles demeurent vulnérables aux pol-
lutions agricoles (présence de nitrates et 
pesticides proche du seuil réglementaire de 
potabilité)
• 2 Aires d’Alimentation de Captage (AAC) 
mises en place pour protéger la qualité 
de l’eau : outil à développer sur les autres 
captages

Montant global du contrat : 
16,63 millions d’euros



Animations spécifiques

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne
(Entretien des espaces publics)

Syndicat d’Assainissement de la Région de Château-Thierry
(Accompagnement des entreprises et industries)

Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry
(Développement de filières courtes à Faible Impact sur l’Environnement)

Chambre d’Agriculture de l’Aisne
(Etudes et projets agricoles)

Agriculture Biologique en Picardie
(Etudes et projets en agriculture biologique)

Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Bassin Versant de l’Ourcq Amont
(Entretien et restauration de cours d’eau et bassins versants)

Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Bassin Versant du Clignon
(Entretien et restauration de cours d’eau et bassins versants)

Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
(Entretien et restauration de cours d’eau)

Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie
(Entretien et restauration de sites naturels, dont des zones humides)

3, rue de la Croix Poiret
02130 Fère-en-Tardenois

Tél. 03 23 82 11 68
contact@cctardenois.fr

76, rue François Dujardin
02470 Neuilly-Saint-Front

Tél. 03 23 71 49 02
c.c.o.c@wanadoo.fr

contratglobaleau-ccoc-cct@orange.fr

Une cellule d’animation est à votre disposition
Animation principale :

Le Contrat Global d’Actions de l’Ourcq amont regroupe 25 signataires
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