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Qu’est-ce qu’un Contrat Global d’Actions ? 
 

Le Contrat Global d’Actions (anciennement Contrat Global pour l’Eau) est un outil de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui permet de mobiliser les acteurs du territoire et des 

moyens financiers pour maintenir ou améliorer l’état des cours d’eau et des milieux 

aquatiques. Le but est d’atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).  

Le contrat est constitué d’un programme d’actions réparti en 6 volets thématiques (milieux 

naturels, assainissement, eau potable, artisanat-industrie, agriculture-viticulture et animation-

communication) qui vise à agir sur l’ensemble des activités susceptibles de dégrader le milieu. 

Les actions sont programmées et mises en œuvre sur une période de 6 ans. 

 

Historique et contexte de la mise en place du contrat : 
 

Deux anciens contrats globaux sont à l’origine de ce nouveau projet de contrat : le 

Contrat Global pour l'Eau de la Brie des Etangs (CGBE) et le Contrat Global pour l'Eau du 

Canton de Condé-en-Brie (CG4CB).  

Le Contrat Global pour l’Eau du Canton de Condé-en-Brie (2008-2014), a été précédé 

par un contrat rural de 2000 à 2004 et d’un contrat global de 2004 à 2008.  

Ces deux contrats ont fait l’objet d’un diagnostic préalable entre 2006 et 2008 qui a 

permis l’élaboration de programmes d’actions. Ces derniers ont été mis en œuvre sur une 

durée de six ans de janvier 2008 à décembre 2013 pour le CGBE et  juillet 2008 à juin 2014 

pour le CG4CB. 

Suite à la fin de ces deux contrats globaux et à la volonté des élus et de l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie de mener des actions à une échelle hydrographique cohérente, l’idée 

de relancer un contrat fédérant les deux contrats existants émerge fin 2014. Dans ce cadre et 

afin d’élaborer un programme d’actions cohérent à une échelle plus large (celle des bassins-
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versants du Surmelin et du Petit Morin), les deux structures porteuses ont souhaité réaliser une 

évaluation concomitante des deux contrats. Cette dernière comportant une phase de bilan et de 

prospective et associant les différents acteurs du territoire (élus, service de l’Etat, Agence de 

l’Eau, agriculteurs, partenaires techniques, etc.) a été menée entre avril et novembre 2015. 

Le territoire du Contrat Global d’Actions des bassins-versants du Surmelin 

et du Petit-Morin 
 

Le territoire du contrat est situé à cheval sur le Sud-Ouest Marnais et le Sud de l’Aisne. 

Il comprend 76 communes réparties  sur 8 communautés de communes : Château-Thierry et 

Condé-en-Brie dans l’Aisne ; Brie des Etangs, Brie Champenoise, Région de Vertus, Sud 

Marnais, Coteaux Sézannais et Coteaux de la Marne dans la Marne. Il s’étend sur une 

superficie de 950 km² et comporte  une population d’environ 25 000 habitants ce qui fait de 

lui un territoire à caractère fortement rural. 

Il est traversé par 3 cours d’eau principaux (la Marne, le Surmelin, et le Petit Morin) 

qui interagissent avec 3 masses d’eau souterraines (Eocène du bassin-versant de l’Ourcq, 

Calcaires de la Brie et Craie de Champagne Sud et Centre) 

La partie sud du contrat est situé dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux des Deux Morin. 
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Structures porteuses du contrat 
Le Contrat Global d’Actions est porté par les Communautés de Communes de la Brie des 

Etangs (CCBE) et de Condé-en-Brie (4CB) avec une Présidence assurée par la CCBE et une 

Vice-Présidence 4CB. Chacune de ces deux structures héberge un animateur. 

 

Les volets du contrat 

 

 Milieux naturels 

 

Le réseau hydrographique du territoire s’étend sur un linéaire d’environ 500 km de 

cours d’eau. 

 Le territoire est traversé par différents cours d’eau qui se distinguent par leurs 

caractéristiques physiques, leur qualité, leurs maîtres d’ouvrages etc. 

La Marne : 

Le nord du territoire est traversé par la Marne. Ce cours d’eau d’une largeur d’environ 70 

mètres présente une faible pente. Son lit est composé de limons sur des fonds sablo-graveleux. 

Concernant  les berges, une alternance de zones boisées et dégarnies est observée. 

La Marne dispose d’un « bon » état écologique. 

 

Le Surmelin : 

 Ce cours d’eau présente un très bon potentiel en termes d’habitats, bénéficiant d’un 

tracé naturel, d’écoulements diversifiés et d’une ripisylve de qualité. Malgré un « bon » état 

écologique, ce potentiel est altéré par une absence d’entretien du cours d’eau, une dégradation 

des berges par le bétail sur certains secteurs et par une communication directe avec des 

nombreux étangs.  

Des DIG sont actuellement en cours de lancement sur la quasi totalité du linéaire du 

cours d’eau et son bassin versant. Elles permettront de pallier les problèmes d’entretien du 

cours d’eau. 

Par ailleurs, le Surmelin est classé en liste 2. Afin de rétablir la continuité écologique, 

des aménagements ou arasements des nombreux ouvrages hydrauliques présents sur ce cours 

d’eau sont prévu. 

Le bassin versant du Surmelin est également caractérisé par la présence de nombreux 

étangs et de massifs forestiers remarquables ayant fait l’objet d’inventaires (ZNIEFF). De 

nombreuses zones humides annexes au Surmelin (prairies humides, forêts alluviales, 

tourbières…) sont aussi présentes. Un inventaire zones humides a été réalisé sur la partie aval 

du cours d’eau. 
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Le Surmelin dispose d’un « bon » état écologique. 

La Verdonnelle : 

 La Verdonnelle présente des caractéristiques physiques très inégales sur son linéaire 

avec un secteur amont très dégradé (tracé rectiligne, surcreusé, absence de ripisylve…) 

subissant de fréquents assecs. Son secteur aval présente un faciès plus proche de celui du 

Surmelin avec des écoulements diversifiés, alternant zones courantes et lentiques. Comme 

pour le Surmelin, la majeure partie du cours d’eau étant bordé de prairies, le bétail vient 

s’abreuver dans le cours d’eau ce qui impacte significativement les berges et le fond. Une 

partie du linéaire est entretenu par le SIAH de la Verdonnelle. Cette structure ne couvre 

cependant qu’une petite partie du linéaire du cours d’eau. 

Le cours d’eau dispose d’un état écologique « moyen » avec pour paramètres 

déclassant, la biologie. 

La Dhuys : 

La Dhuys possède un tracé sinueux. Elle a la particularité d’être canalisée entre 

Artonges et Pargny-la-Dhuys. En aval de ce village, le cours d’eau est relativement encaissé 

avec des écoulements diversifiés. Des pollutions d’origine domestique et agricole sont 

observées. Des actions de réhabilitations sont en cours pour résorber ces dernières. 

Le cours d’eau dispose d’un « bon » état écologique. 

Le Dolloir : 

Le territoire du futur contrat n’est concerné que par la partie amont du Dolloir. Les 

berges sont boisées de manière quasi continue. Les écoulements et la granulométrie sont 

diversifiés.  

Le Dolloir dispose d’un « bon » état écologique. 

Le Petit Morin : 

 Le Petit Morin s’écoule dans la zone des marais de Saint Gond, vaste tourbière 

alcaline et site majeur concerné par la directive habitat en Champagne-Ardenne. Les 

caractéristiques physiques du cours d’eau sont fortement banalisées avec un tracé canalisé et 

des écoulements lents et homogènes régulés par des vannages. L’ASA des marais de Saint 

Gond gère 54 km de cours d’eau et 22 km de fossés sur le secteur des marais. Elle réalise 

l’entretien des berges, le désenvasement ponctuel du cours d’eau et la gestion des vannages. 

La partie aval du cours d’eau est régulièrement entretenue par le Syndicat Intercommunal du 

Petit Morin, en continuité de l’entretien effectuée par l’ASA. 

Les marais de St Gond, site Natura 2000 constituent également un patrimoine 

écologique remarquable en raison des habitats exceptionnels recensés. Cependant, sa surface a 

très fortement diminué depuis les années 50 (drainage, assèchement, extraction de tourbe…) 
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et l’on observe une dégradation importante des milieux. Cette zone fait l’objet de multiples 

conflits d’usages (agriculture, eau potable, chasse, pêche, préservation des milieux…). 

 
Le Petit Morin à Talus Saint Prix 

 

 Le Cubersault, affluent du Petit Morin subit  de fortes pollutions en période de 

vendanges et apporte beaucoup de matières vers le Petit Morin provoquant un envasement 

important en aval de la confluence. Cet affluent constitue également l’exutoire de 5 

communes viticoles dont 4 ont été récemment assainies. En raison de ces fortes pollutions 

mais également des caractéristiques hydromorphologiques, la qualité biologique sur le secteur 

des marais est moyenne voire médiocre. Elle s’améliore nettement en sortie des marais. 

Le cours d’eau dispose d’un « bon état » écologique dans sa partie aval et d’un état 

écologique « moyen » dans sa partie amont (marais de Saint Gond) déclassé par l’altération 

du peuplement piscicole et par des apports réguliers en matières organiques. 

L’ensemble des eaux souterraines sont en mauvais état chimique en raison des 

concentrations élevées en nitrates et pesticides. Elles disposent d’un report de délai en 2027. 

Les actions du contrat relatives à ce volet sont estimées à 1 847 000 € HT et concernent 

principalement : 

 

- L’entretien et la restauration de cours d’eau 

- L’inventaire et la valorisation des zones humides 

- La mise en œuvre du Docob Natura 2000 

- La réflexion sur une meilleure gestion du bassin versant 

 

Assainissement 

 

Différent types de gestion coexistent sur le territoire du contrat. Certaines communautés 

de communes ont les compétences assainissement collectif (AC) et assainissement non 

collectif (ANC), d’autres n’ont que la compétence ANC. Certaines communes fonctionnent en 

régie en AC. 
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 On dénombre actuellement 30 stations d’épuration sur le territoire, réparties sur 26 

communes. Ces dernières sont de différents type (boues activées, filtres plantés de roseaux, 

microstations) et le rejet se fait en eau superficielle pour la plupart d’entre elles.  

 

 L’assainissement non collectif concerne une grande partie des habitations du territoire. 

Les premières campagnes de contrôles ont été réalisées sur certains secteurs et sont en cours 

sur d’autres. Des opérations de réhabilitation pour accompagner les particuliers vers une mise 

aux normes sont en cours.  

 

Les actions du contrat relatives à ce volet sont estimées à 8 093 000 € HT  et concernent 

principalement la : 

 

- révision de zonages d’assainissement 

- réhabilitation d’installations ANC 

- création de réseaux et de station d’épuration 

- la mise en conformité d’ouvrages d’épuration existants 

 

Eau potable 

 

 La production et la distribution d’eau potable sont assurées par 8 maîtres d’ouvrages 

sur le territoire : 4 Communautés de Communes, 1 Communauté d’Agglomération et 4 

syndicats d’eau 

  

 

 

 

 

Station d'épuration de Condé-en-Brie 

Captage AEP de Fèrebrianges  
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En matière de quantité d’eau, les besoins des collectivités sont globalement satisfaits. 

Cependant, il est à noter que certains réseaux ont un rendement insuffisant. 

 En matière de qualité, des travaux importants ont été engagés dans le cadre des 

contrats précédents pour rendre l’eau distribuée conforme à la réglementation. Des plans 

d’actions ont été engagés pour la reconquête de la qualité des eaux, notamment sur les aires 

d’alimentation de captage. Les paramètres incriminés sur la majorité des ressources sont les 

nitrates et les produits phytosanitaires, plus particulièrement l’atrazine et ses métabolites. 

Les actions du contrat relatives à ce volet sont estimées à 1 594 000 € HT et concernent 

principalement : 

 

- Des études d’Aires d’Alimentation de Captage (AAC) 

- L’élaboration et la mise en œuvre de plan d’action sur les AAC 

- La réhabilitation et la sécurisation d’ouvrages (réseaux et réservoirs) 

- Elaboration des procédures de DUP pour les captages n’en disposant pas 

- L’accompagnement des communes vers la gestion durable de leurs espaces 

publics 

 

Agriculture-Viticulture 

 

Le territoire a un caractère fortement rural avec environ 1300 exploitations agricoles. La 

SAU représente 50 % de la surface du territoire. L’activité céréalière et Oléo-Protéagineux est 

dominante. 

Le territoire est caractérisé par une dominance de l’activité céréalière et par la présence 

de l’activité viticole, principalement dans la vallée de la Marne.  

Les principales problématiques sur le territoire sont : 

- L’érosion en domaine agricole et viticole, fortement liée à la pente et au type de 

sol. Pour pallier ce problème, des travaux hydro-viticoles ont été réalisées sur 

certaines communes.  

- La contamination des cours d’eau et des nappes par les pollutions diffuses dû aux 

apports azotés et produits phytosanitaires. 

Les principales actions concernant le volet agricole portent sur la réduction des 

contaminations, en priorité sur les Aires d’Alimentation de Captage.  

Les actions du contrat relatives à  ce volet concernent principalement : 

 

- L’animation agri-viticoles des plans d’actions sur les AAC 
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- Accompagnement technique des exploitants pour la réduction des instrants 

- Promotion d’outils et d’actions visant à protéger la ressource en eau 

- Accompagnement des projets hydro-viticoles 

- Développer les filières courtes 
 

 
 Essai en protection intégrée : AAC de Coupigny 

Artisanat-Industrie 

 

Environ 350 artisans PME/PMI sont recensés sur le territoire. Les secteurs de 

l’automobile et de la restauration sont prioritaires au vu du risque lié à l’assainissement. 

 Les actions du contrat relatives à ce volet sont estimées à 150 000 € HT et  

concernent : 

 

- Des diagnostics environnementaux des entreprises 

- Un accompagnement des entreprises vers leur mise aux normes. 

 

Animation-Communication 

 

L’animation du contrat est assurée par sa cellule d’animation. Cette dernière est composée de 

2.7 ETP, répartis de la manière suivante : 

- 1 ETP basé à la Communauté de Communes de la Brie des Etangs et chargé de la 

partie Marnaise. 

- 1 ETP basé à la Communauté de Communes de Condé-en-Brie et chargé de la partie 

Axonaise.  

- 0.5 ETP à la Chambre d’Agriculture de la Marne 

- 0.25 ETP à la Chambre d’Agriculture de l’Aisne  

En plus de cette cellule d’animation, la partie axonaise du contrat bénéficie d’animateurs 

thématiques chargés de mener et suivre les actions dans une thématique spécifique : 

- 1 poste « Eau Potable » basé à l’USESA 

- 1 poste « gestion différenciée des espaces publics » basé à l’UCCSA 
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- 1 poste « Artisanat-Industrie » basé au SARCT 

L’objectif de ce volet sera de poursuivre l’animation et la communication relative au contrat 

sur le territoire et sur l’ensemble des volets thématiques. Cette animation sera réalisée en 

collaboration avec les partenaires techniques et institutionnels du territoire. 

 Les actions du contrat relatives à ce volet sont estimées à 1 086 000 € HT et  

concernent : 

- La création et la diffusion de la plaquette du contrat 

- Des classes d’eau et animations à destination des élus et grand public 

- De la communication sur les actions menées 

- La favorisation de l’émergence de nouveaux partenaires 

 

Classe d'eau : sortie sur le Surmelin (Saint-Eugène) 

 

Au total, le montant total des opérations estimé du contrat s’élève à 12 770 800 € HT 

 

VOLET MONTANT GLOBAL (€ HT) 

MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES 1 847 000 € 

EAU POTABLE 1 594 000 € 

ASSAINISSEMENT 8 093 000 € 

AGRICULTURE / VITICULTURE Animations * 

ARTISANAT / INDUSTRIE / PRESSOIR 150 000 € ** 

ANIMATION/COMMUNICATION 1 086 800 € 

TOTAL 12 770 800 € 
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* Les actions concernant le PDRH, la maîtrise des eaux de ruissellement des 

coteaux viticoles n’ont pas été chiffrés compte-tenu de notions trop aléatoires en 

terme de programmation de ces thématiques. 

**  Les actions relatives à la réduction des pollutions des artisans, industries et des 

pressoirs n’ont pas été chiffrées en totalité compte-tenu de notions trop aléatoires 

en terme de programmation de ces thématiques et des contrats spécifiques déjà 

signés avec l’Agence de l’Eau (Contrat métiers garage, Contrat métiers 

imprimerie, Contrat métiers pressing, Contrat CIVC). 

 

 

Les signataires du Contrat Global d’Actions des bassins-versant du Surmelin 

et Petit-Morin 

 

Les 34 signataires sont des structures du territoire maître d’ouvrage d’actions et des 

partenaires financiers ayant pris en commun, un engagement moral et financier dans ce 

contrat. 

 

 Les collectivités porteuses du contrat : 

 

- la Communauté de Communes de la Brie des Etangs 

- la Communauté de Communes de Condé-en-Brie 

 

 Les structures porteuses d’actions : 

 

- la Communauté de Communes de la Brie Champenoise 

- la Communauté de Communes des Coteaux de la Marne 

- la Communauté de Communes des Coteaux Sézannais 

- la Communauté de Communes de la Région de Vertus 

- la Communauté de Communes du Sud Marnais 

- La commune de Le Breuil 

- La commune de Mézy-Moulin 

- La commune de Vert-Toulon 

- La commune de Villers aux Bois 

- Le syndicat d’Assainissement de la Région de Château-Thierry 

- l’Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne 

- l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne 

- le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable de Mondement 

- le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable du Mont d’Août 

- Val d’Europe Agglomération 

- la Chambre d’Agriculture de la Marne 
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- la Chambre d’Agriculture de l’Aisne 

- le Syndicat Général des Vignerons 

- le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne 

- le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Petit Morin (Aisne) 

- le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Petit Morin (Marne) 

- Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Verdonnelle 

- l’Association Syndicale des Propriétaires des Marais de Saint-Gond 

- Syndicat d’Etude et d’Aménagement des Marais de Saint Gond 

- l’Union des Syndicats d’Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques 

- le Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne 

- le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie 

- La Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  

- la Confédération Nationale de l’Artisanat, des Métiers et des Services 

 

 Les partenaires financiers : 

 

- L’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

- L’Entente Marne 

- Le Conseil Départemental de l’Aisne 

 

Contacts et renseignements 

 

Pour des précisions ou de plus amples informations, n’hésitez pas à contactez : 

 

Aurélien CESTIA : animateur du contrat à la CCBE : 03 26 59 53 68 / cestia.ccbe@orange.fr 

Florent DESPRES : animateur du contrat à la 4CB : 03 23 82 08 14 / environnement@4cb.fr 
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