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Elaboration du SAGE

Phase 
préliminaire

– Arrêté de périmètre : 5 
août 1999

– Arrêté de composition 
de la CLE : 24 juillet 

2002

Phase 
d’élaboration

– Etat des lieux : 26 mars 
2010

– Tendances évolutives du 
territoire et des usages ; 
Choix de la stratégie : 3 
novembre 2011



Territoire du SAGE de 
l’Authie

– Resource en eau abondante… dont la qualité est à 
améliorer

– Territoire majoritairement agricole... des pollutions 
diffuses à limiter et une érosion des sols à maîtriser

– Secteur rural… souvent mal équipé pour le 
traitement des eaux usées domestiques

– De nombreuses zones humides… à préserver
– Une économie liée au tourisme et aux loisirs… dont la 

pérennité dépend de la protection de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques





• Etat des masses d’eau
Etat écologique Etat chimique

Masse d’eau Bon état 2015 Report 2027
HAP05 Authie

Etat quantitatif pour les eaux souterraines Etat qualitatif pour les eaux souterraines

Masse d’eau Bon état 2015 Report 2027
Raisons : 
Conditions naturelles : temps de transfert dans les eaux 
souterraines
Economique : coûts disproportionnés

1009 Craie de la 
Vallée de 
l’Authie



Les enjeux du SAGE

• Améliorer la qualité des eaux souterraines et 
superficielles

� Contribuer à l’atteinte du bon état écologique 

• Garantir l’alimentation en eau potable
�S’assurer de la disponibilité de la ressource en quantité et en 

qualité suffisante et sécuriser la distribution

• Préserver les milieux aquatiques
� Conforter le bon état écologique

• Limiter les risques d’inondation
� Améliorer la situation du territoire

• Mettre en œuvre le SAGE



Bilan 2015

-Le PAGD est en cours de 
reformulation 

-Evaluation des moyens nécessaires 
pour la mise en œuvre du SAGE : 
difficultés à programmer certaines 
actions

-Renouvellement de la CLE en 2015 : 
pas de réunion possible depuis les 
élections départementales

-Les documents d’urbanisme 
intègrent en grande partie les 
objectifs du SAGE, notamment pour 
la préservation des zones humides

-Réalisation de l’évaluation 
environnementale

-Réalisation des enquêtes 
assainissement, eaux pluviales et 
eaux potables : indicateurs de suivi



Merci de votre attention


