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La Thève est déclassée en physico-chimie par le 
phosphore et en biologie par un indice invertébré 
médiocre. La qualité physico chimique de l’Ysieux est 
globalement bonne mais la présence ponctuelle de pics 
de  phosphore, et un indice diatomées encore moyen, 
montrent que les efforts réalisés sur l’amélioration de 
la collecte doivent être poursuivis. Des pesticides sont 
présents sur l’aval de l’Oise et surtout sur certains 
affluents (vieux moutiers, ru de Liesse et Batarde). 

La qualité physico-chimique de la Viosne et du 
Sausseron est bonne. L’amélioration de la collecte des 
eaux usées et l’optimisation des traitements devraient 
garantir le maintien de cette qualité. Cependant, les 
indices poissons et invertébrés sont insuffisants. 
Les caractéristiques hydromorphologiques de ces 
rivières doivent être améliorées par des restaurations 
adaptées, notamment pour la continuité écologique.

La qualité du ru de Presles et du ru de Liesse est 
dégradée par les paramètres  liés à l’assainissement  

(phosphore, azote) et aux apports par ruissellement 
sur les  sols agricoles et urbains. L’amélioration de 
l’efficacité des systèmes d’assainissement (collecte 
et traitement) ainsi qu’une meilleure gestion des eaux 
pluviales doivent être poursuivies. 

L’Oise traverse de nombreuses agglomérations et des 
zones industrielles. La densité importante de sites 
industriels  abandonnés ou en activité constitue un 
risque réel de pollution ponctuelle de la masse d’eau 
souterraine.

La restauration écologique de l’Oise doit porter sur 
les berges et le rétablissement de la libre circulation 
piscicole. La qualité physico-chimique est bonne mais 
l’indice diatomée, parfois moyen, montre l’existence 
de pollutions ponctuelles. Les micropolluants issus 
du ruissellement des eaux pluviales et des rejets des 
activités industrielles  devront être identifiés et réduits 
à la source. 

RIF.3 CONFLUENCE OISE 5

RIF.3

470 526 habitants 196 Km de masses d’eau  
« cours d’eau »

825 km2

UNITÉ HYDROGRAPHIQUE 
CONFLUENCE OISE  

État écologique ESU

ME en RNAOE

Objectif état écologique ESU

Ambitions ME

 Très bon   Bon   Moyen   Médiocre    Mauvais  
 Indéterminé

 Connaissance    Reconquête BE    Atteinte BE 
 Stabilisation BE    Non RNAOE

 Non RNAOE    RNAOE

 2027    Au delà 2027

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Masse d’eau

Rivières et canaux 13

Lac 1

Transitions 0

Côtières 0

Souterraines 4

 Indéterminé    Médiocre    Bon    Mauvais 
 Moyen    Très bon

 2027    Au delà 2027

 Non RNAOE    RNAOE

 Connaissance    Reconquête BE    Atteinte BE 
 Stabilisation BE    Non RNAOE

 Indéterminé    Médiocre    Bon    Mauvais 
 Moyen    Très bon

 2027    Au delà 2027

 Non RNAOE    RNAOE

 Connaissance    Reconquête BE    Atteinte BE 
 Stabilisation BE    Non RNAOE

 Indéterminé    Médiocre    Bon    Mauvais 
 Moyen    Très bon

 2027    Au delà 2027

 Non RNAOE    RNAOE

 Connaissance    Reconquête BE    Atteinte BE 
 Stabilisation BE    Non RNAOE

 Indéterminé    Médiocre    Bon    Mauvais 
 Moyen    Très bon

 2027    Au delà 2027

 Non RNAOE    RNAOE

 Connaissance    Reconquête BE    Atteinte BE 
 Stabilisation BE    Non RNAOE

G
ui

de
 d

e 
le

ct
ur

e 
di

sp
on

ib
le

 e
n 

de
ux

iè
m

e 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e 

et
 p

ag
es

 4
7-

48
.



RIF.3 CONFLUENCE OISE 5

79Programme de mesures 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands

5

UNITÉ HYDROGRAPHIQUE 
CONFLUENCE OISE  RIF.3

MESURE NOM DE LA MESURE ME% SO C μ E

Réduction des pollutions des collectivités

ASS0201 Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du 
traitement des eaux pluviales 11 

ASS0302 Réhabilitation d'un réseau hors Directive ERU 17 

ASS0502 Equipement d'une STEP  Hors Directive ERU 6 

Réduction des pollutions agricoles

AGR0302 Limitation des apports de fertilisants au-delà de la Directive 
nitrates 28 

AGR0303 Limitation des apports de pesticides 44 

AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes à faible utilisation 
d'intrants 28 

AGR0503 Elaboration d'un programme d'action AAC 22 

AGR0603 Elaboration d'un programme d'action Erosion 6 

Protection et restauration des milieux

MIA02 Mesures de restauration hydromorphologique de cours d'eau 56 

MIA03 Mesures de restauration de la continuité écologique 50 

MIA14 Mesures de gestion des zones humides 11 

Gestion de la ressource en eau

RES0101 Ressource - Etude globale et schéma directeur 11 
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