
Avec la participation financière :

Renseignements & inscription :
Symcéa

19 Place d’Armes 62140 Hesdin
03 21 06 24 89 - contact@symcea.fr

www.symcea.fr
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6 Jeudi 2 juin 2016
9h30 - 16h30
Fressin (Salle des fêtes)

Gestion
de l’érosion des sols :

partage d’expériences et 
perspectives sur le bassin versant 

de la Canche

+ d’infos - contacts

Agence de l’Eau Artois-Picardie
Contact : Jean-Pierre Lefebvre
www.eau-artois-picardie.fr

Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Florent Bonnet-Langagne
bonnet.langagne.florent@pasdecalais.fr

Chambre Régionale d’Agriculture
François Derancourt
francois.derancourt@agriculture-npdc.fr
José Thellier
jose.thellier@agriculture-npdc.fr
www.agriculture-npdc.fr/

Ecole des Mines de Douai
Claire Alary
03 27 71 26 89 - claire.alary@mines-douai.fr

Symcéa
Emilie Delattre
03 21 06 77 05 - emilie.delattre@symcea.fr
Jordan Delépine
03 21 06 77 08 - jordan.delepine@symcea.fr

Journée d’échanges 
et de

                retours d’expériences
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Programme
9h00 - 9h30 Accueil des participants

9h30 - 10h00 Introduction de la journée par Bruno ROUSSEL, président du Symcéa

9h30 - 10h00 Le Symcéa et la lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols 

10h00 - 10h30 Le retour d’expériences du Symcéa sur l’élaboration d’un plan de gestion des 
ouvrages d’hydraulique douce et perspectives de mise en œuvre
Emilie DELATTRE, animatrice et Jordan DELEPINE, technicien érosion du Symcéa

10h30 - 11h00 Le partenariat avec la Maison du Bois et les Pays des 7 Vallées et du Ternois via les 
missions d’accompagnement territorial 
Pauline PECQUET, coordinatrice technique de la Maison du Bois et chargée de mission Bois énergie et Mélanie BEAUCHAMP, 

chargée de mission Trame Verte et Bleue Pays des 7 Vallées et Pays du Ternois, CPIE Val d’Authie

11h00 - 11h30 La prise en compte des phénomènes de ruissellements agricoles dans les schémas 
directeurs de gestion des eaux pluviales
Virginie SENE, chargée de mission au Syndicat Mixte AMEVA (Aménagement et valorisation du bassin de la Somme)

11h30 - 12h30 Table ronde : De la maîtrise de  l’érosion des sols à la gestion intégrée des 
ruissellements
Représentants des partenaires techniques et financiers, des collectivités et de la communauté scientifique

12h30 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 15h00 Présentation des premiers résultats du projet QuASPEr*
Claire ALARY, Enseignant-chercheur, Mines Douai – LGCgE et Edouard PATAULT, Doctorant,  Mines Douai – LGCgE, Mines Paris-
Tech

15h00 - 16h30 Visite du site expérimental de la Pommeroye
Visite guidée et présentation des dispositifs de mesures mis en place sur le bassin versant de la Pommeroye par l’Ecole des 
Mines de Douai

Bulletin d’inscription
Journée d’échanges et de retours d’expérience

« G
estion de l’érosion des sols : partages d’expériences et perspective sur le bassin versant de la Canche»

(A
 retourner avant le 26 m

ai 2016)

N
om

: ...........................................................
Prénom

 : ......................................................
Structure: .....................................................

O
 Participera  à la journée

O
 Participera au déjeuner

O
 N

e participera pas

* QuASPEr : Quantification, Analyse et Suivi des Processus Erosifs sur le bassin versant de la Canche


