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Syndicat d’Aménagement et de Ge
En quelques mots …

Le SAGEBA,
C’est quoi ?

Le SAGEBA c’est un syndicat de rivières
• Sa vocation : amélioration de l’état des
masses d’eau souterraines et superficielles.
• Ses compétences : réaliser l’entretien et la
restauration des cours d’eau , ainsi que la
gestion des zones humides.

En quelques chiffres …
• 39 communes
•
•
•
•
•
•

2 départements (l’Oise et l’Aisne)
1 20 km de cours d’eau
Territoire de 287 km²
1 équipe de 5 personnes
Environ 1 880 ha de zones humides
Une vingtaine de captages d’eau potable

Ses missions :
• Structure porteuse du SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau) du Bassin de l’Automne
Le SAGE est un document de planification
visant à atteindre le bon état écologique des
masses d’eau. Il est élaboré par des acteurs
locaux réunis au sein de la CLE ( Commission
Locale de l’Eau ).
• Structure animatrice du contrat global de l’Automne
C’est un programme d’actions opérationnel signé par une
vingtaine de maitres d’ouvrage s’engageant pour l’ amélioration

de la qualité et la gestion de la quantité des masses d’eau.

estion des Eaux du Bassin Automne
• Entretien et restauration des cours d’eau
Mise en place du programme
d’entretien et de restauration
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établit sur 5 ans (PPRE) et
réalisation de différents travaux sur
l’ensemble des cours d’eau :
bucheronnage, aménagement
d’ouvrages, diversification des
écoulements, restauration de
berges, plantations. . .

• Restauration, préservation et valorisation des zones humides

Pour protéger la ressource en eau, le SAGEBA agit sur la
thématique des zones humides : cartographie et mise en place
d’une hiérarchisation des zones humides et accompagnement des
porteurs de projets pour la renaturation de zones humides
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• Animation des bassins d’alimentation des captages
Accompagner les collectivités dans leurs projets de protection de la
ressource en eau potable (lancement des études de Bassin
d’Alimentation de Captages et suivi de leurs programmes d’actions).
Parallèlement, il est assuré une mission de
communication et de sensibilisation de tous les
acteurs du bassin de l’Automne sur la
thématique de l’eau.

Quand faire appel au SAGEBA ?
Vous êtes un élu
• Lorsque votre commune souhaite mettre en place un projet lié à
l’eau (aménagement du territoire, journée de communication, …)
Vous êtes un particulier ou un riverain
• Pour nous informer d’éventuels obstacles, pollutions et/ou
remblais observés sur le territoire
• Ou tout simplement lorsque vous vous posez une question en lien
avec les missions du SAGEBA.

Les échéances de l’année 201 5 :

La révision du SAGE
validation et approbation du nouveau SAGE : fin 201 5
La réalisation des travaux du PPRE :
Entretien de la ripisylve sur l’Automne amont : mars-avril 201 5
Restauration : été-automne 201 5
Les journées de formation des élus
Intérêt des zones humides : le 1 8 juin 201 5
Les produits phytosanitaires sur les espaces publics : fin septembre
Les travaux de restauration de la rivière : fin octobre
:

:

Et n’oubliez pas le concours photo du SAGEBA !
• Réception des photos : jusqu’au 4 septembre

• De nombreux lots à gagner : un vol en montgolfière,
une nuit dans les arbres, des paniers gourmands…
• Exposition des photos à l’Eglise de Pondron lors du
festival des 35 clochers.
Prochaine édition de la Gazette du SAGEBA :
été 201 5 sur les zones humides

Une question, un projet ...
Contactez-nous !

03 44 88 49 48

Courriel : secretariat. automne@orange. fr
Site internet : bassin-automne. fr
Ou sur la page Facebook du SAGEBA

