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Allô, le petit frère de MesSAGE !

Allo est une page rect’eau, vers’eau qui propose de vous tenir régulièrement
informé de l’actualité du S.A.G.E. de la Canche et du Syndicat Mixte. Allô veut
aller à l’essentiel en vous donnant une information claire et utile. Par ailleurs, il
veut aussi être l’écho de vos préoccupations, de vos interrogations en mettant à
votre disposition une tribune.
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos messages, nous les
attendons !

La CLE ouvre la porte à de nouveaux
membres

Voilà maintenant 6 ans que la première CLE (Commission
Locale de l’Eau) a été nommée par Monsieur le Préfet. Elle
arrive donc à la fin de son mandat. Un nouvel arrêté préfectoral paraîtra prochainement pour instituer une nouvelle CLE.
« la CLE ? non moi j’y suis pas ?! » Alors qu’à ses débuts
elle était synonyme d’interrogations, elle est aujourd’hui très
convoitée. Les raisons ? Depuis plus de 5 ans, elle travaille
pour élaborer le S.A.G.E. et elle n’a pas cessé de consulter,
d’associer de nombreux acteurs du bassin versant. Impliqués
dans ce travail, certains partenaires souhaitent participer plus
activement aux décisions en intégrant la CLE. Ainsi, ce nouvel arrêté prévoit la nomination de nouveaux membres. La
Fédération des Chasseurs du Pas de Calais, le Syndicat
des propriétaires sylviculteurs du Pas-de-Calais, l’Université du Littoral ainsi que de les Communautés de communes du Pernois et des Villages Solidaires prendront leurs
fonctions lors de la prochaine séance plénière de la CLE prévue le 11 décembre 2006.

?

Chiffre mystère

5 570

Surface en hectare de zones humides inventoriées
sur le bassin versant de la Canche
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' En ligne directe avec le bassin versant de la Canche

S.A.G.E.: Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Le S.A.G.E., en route vers la finalisation du
document

Après un important travail des commissions thématiques jusqu’au début de l’été 2006, les documents validés sont en cours
de relecture pour les évaluations économiques des mesures et
des actions. Travail indispensable qui permettra aussi de fixer
les priorités pour le SAGE. Par ailleurs, le document global
(reprenant les documents de chaque commission) se fait toiletter et sera disponible prochainement pour tous les membres
de la CLE et des commissions. (Si vous souhaitez consulter ce
document, vous pourrez en faire la demande auprès de l’animatrice de la CLE, Valérie Chérigié)
Ce document constitue le projet pour le futur SAGE et sera
soumis à la validation officielle de la CLE à partir de janvier
2007.

Le répondeur...Vous avez 1 message
Prochaine séance plénière de la CLE le 11 décembre 2006 à 14h30 à la Petite Ferme à Beaurainville, au programme:
o Elections relatives au renouvellement de la CLE
o Présentation des nouveaux membres de la CLE
o Etat d’avancement du SAGE de la Canche
Vers la mise en œuvre du SAGE avec 2 interventions:
o La mise en œuvre du SAGE: Portée réglementaire et juridique par Maud FAIPOUX,
DIREN Nord-Pas de Calais
Commission Locale de l’Eau
o Le rôle du SAGE dans la mise en œuvre du programme de mesures pour l’atdu bassin versant de la Canche
teinte du bon état écologique des masses d’eau fixé par la directive cadre euro- 3 rue du Pavillon Doré - 62 140 HESDIN
péenne sur l’eau (DCE) par Delphine MARTIN et Loïg METERON, Agence
' 03 21 06 24 89 6 03 21 86 44 94
sage-canche@wanadoo.fr
de l’eau Artois Picardie
Président: Monsieur PRUVOST
Animatrice: Valérie CHERIGIE

Plus d’infos sur http://perso.wanadoo.fr/sagedelacanche

RECT’EAU: La page du S.A.G.E. de la Canche

VERS’EAU: La page du Syndicat Mixte pour le S.A.G.E. de la Canche

A la chasse aux zones humides !

Après un premier inventaire des zones humides réalisé par le
Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas de Calais,
la CLE souhaitait poursuivre ce travail. Confiée à Béatrice
Nivoy, stagiaire au Syndicat Mixte de mars à août, une mission a consisté à affiner le premier inventaire en menant une
campagne terrain et en rencontrant les maires des communes
concernées. Sur la base de cartes, l’objectif est de vérifier la
pertinence et cohérence des zones répertoriées. Cette cartographie, après validation par tous les acteurs sera annexée au
S.A.G.E. et servira de référence pour la sauvegarde de ces
zones indispensables à la gestion de l’eau.

S.A.G.E.: Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs

Lors du conseil syndical du 27 septembre 2006, le maître
d’œuvre pour la conduite des travaux nécessaires au rétablissement de la libre circulation a été désigné. La Direction départementale de l’agriculture et de la Forêt du Pas de Calais se
voit attribuer le marché après avoir été mise en concurrence.
Une première phase de travaux est prévue courant 2007.

Le travail des stagiaires

Chaque année, le Syndicat Mixte accueille des stagiaires et
leur confie des études qui permettent d’améliorer la connaissance du bassin versant. En 2006, 7 étudiants sont venus
compléter l’équipe du Syndicat Mixte. L’eau souterraine, les
zones humides, les Bas-Champs, la communication, les cours
d’eau sont les sujets abordés par ces stagiaires cette année.
Leurs rapports sont consultables au Syndicat Mixte.

Retour d’expérience : la gestion différenciée
à Grande-Synthe

Le 21 septembre dernier, quelques participants se sont rendus à Grande-Synthe (59) pour aborder les problématiques
de gestion différenciée. La gestion différenciée propose une
réflexion globale sur l’entretien des espaces verts en utilisant
des techniques respectueuses de l’environnement et économiquement avantageuses. A partir d’un exposé en salle et de
visites sur le terrain, les participants ont pu aborder concrètement les réalités de ces nouvelles pratiques. Pour en savoir
plus, un guide édité par la ville de Grande-Synthe est consultable au Syndicat Mixte.

A suivre : Le puzzle du bassin versant de la Canche

Depuis le début, le Syndicat Mixte pour le S.A.G.E. de La Canche mène, en partenariat
avec l’éducation nationale, des animations en direction des écoles du bassin versant
sur le thème de l’eau.
Cette année, le Syndicat Mixte met en place un programme ambitieux en confiant à 8
classes la réalisation de 2 maquettes du bassin versant de la Canche. Cette action commence en novembre avec une randonnée découverte et se terminera le 22 mars 2007
(Journée Mondiale de l’Eau) par la présentation des maquettes au public.Ces maquettes serviront de support pédagogique pour les prochaines animations scolaires.

Allô ! Qui est à l’appareil?

Madame Berton, Présidente de la Commission thématique «Sensibilisation et information»...

« Pour avoir accompagné les travaux réalisés par le syndicat mixte du SAGE de la Canche depuis sa création, j’ai pu apprécier
l’évolution de ce dossier.
La politique menée par le Syndicat Mixte du SAGE a permis de susciter chez les élus, les professionnels et
les usagers de l’eau du bassin versant de la Canche, une prise de conscience de la richesse de la
Syndicat Mixte
ressource en eau et de la nécessité de la préserver.
pour le SAGE de la Canche
L’élaboration du document « SAGE » arrive à son terme, son application assurera la
3 Rue du Pavillon Doré - 62 140 HESDIN
protection de l’« EAU » pour les générations futures.»
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sage-canche@wanadoo.fr
Président: Roger PRUVOST

Directrice: Valérie CHERIGIE

Plus d’infos sur http://perso.wanadoo.fr/sagedelacanche

Pour recevoir Allô sur votre messagerie électronique: envoyer un courriel à sage-canche@wanadoo.fr objet Allô

