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>Le territoire du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche
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>Préambule

2011, une grande étape a été franchie... le SAGE de la Canche est approuvé !!!

Grâce à dix de travail, de persévérance et de pugnacité des acteurs de la gestion de l’eau du bassin versant de la Canche, le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche a été approuvé par le Préfet du Pas-de-Calais le 3 octobre 2011.
Mission initiale du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche, l’élaboration du SAGE de la Canche va maintenant laisser la place à la 
mise en oeuvre des objectifs du document.

Au delà de la préparation de l’approbation du SAGE de la Canche, le Syndicat Mixte a poursuivi ses missions au service de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques. 
Par exemple, le territoire d’intervention pour l’entretien écologique du fleuve et de ses affluents s’est agrandi en accueillant une nou-
velle communauté de communes, permettant ainsi une action de plus en plus globale et cohérente sur les cours d’eau.
Restauration écologique des cours d’eau, continuité écologique, maîtrise des phénomènes de ruisselement et d’érosion des sols, 
concertation dans le cadre de la préfiguration du contrat de baie Canche, journées d’information, sont autant d’opérations, soute-
nues financièrement et techniquement par nos principaux partenaires: Communautés de communes, Agence de l’Eau Artois Picardie, 
Conseil Régional du Nord-Pas de Calais et du Conseil Général du Pas-de-Calais.

A partir de chiffres, de photos, de cartes, ce rapport présente le bilan des actions de la Commission Locale de l’Eau et du Syndicat Mixte 
pour l’année 2011.

Bonne lecture !
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>Bilan financier global 2011

1,53 € : participation par habitant versée par les communautés de 
communes adhérentes au Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche
(calculée en fonction de la population de chaque commune de lacommunauté de communes  reprise 
dans le périmètre du Syndicat Mixte) 

Investissement

Programmes

Fonctionnement global

Participation locale des communautés 
de communes

Dépenses globales 2011: 540 828€
(hors budget entretien)

Recettes globales 2011 : 540 828 €
(hors budget entretien)

Bilan financier 2011 «Entretien 
du fleuve Canche et affluents»

Investissement

Charges personnel

Fonctionnement

Dépenses en 2011 : 186 430€

Recettes en 2011 : 186 430€
Participation des communautés 
de communes concernées

Charges personnel

Subventions

Subventions
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>Elaboration du SAGE de la Canche
Assister la Commission Locale de l’Eau pour l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE de la Canche

3 octobre 2011 : le SAGE de la Canche est approuvé par le Préfet du Pas-de-Calais
Après les phases d’adoption et de consultation, Pierre de Bousquet, Préfet du Pas-de-Calais a approuvé le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux de Canche par arrêté préfectoral le 3 octobre 2011. Dès lors, le SAGE de la Canche «entre» en application et 
prend toute sa force juridique. 

La cérémonie d’approbation du SAGE de la Canche - 16 décembre 2011 
Théâtre de Montreuil-sur-Mer
En présence du Préfet du Pas-de-Calais, les acteurs de la gestion de l’eau du bassin ver-
sant de la Canche se sont retrouvés au théâtre de Montreuil-sur-Mer pour fêter ensemble 
l’approbation du SAGE de la Canche. L’occasion de saluer le travail de tous les participants, 
membre de la CLE, du Syndicat Mixte, groupe de travail, partenaires, à cette aventure de 
10 ans pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Des commissions qui travaillent pour la mise en œuvre du SAGE de la Canche
Les 3 commissions thématiques de la Commission Locale de l’Eau ont poursuivi leur travail en 2011 afin de préparer la mise en oeuvre du SAGE de l a 
Canche. Suivi des travaux des stagiaires, complément d’expertises, sont les principales activités des commissions.
Commission Qualité:
- Mobilisation les producteurs et distributeurs d’eau potable à une meilleure gestion de la ressource : présentation des résultats du schéma départemental 
de ressource en eau ;
- Réactualisation ou la mise à jour de l’état d’avancement des programmes d’assaissement collectif et non collectif ainsi que le démarrage de la rédaction 
d’un tronc commun pour les réglements de service d’assainissement collectif et non collectif.
- Etat des lieux 2011 auprès des structures distributrices (envoi d’un questionnaire).

Commission Milieux aquatiques:
Durant l’année 2011, les actions de la commission Milieux Aquatiques ont été concentrées autour de la thématique « Zones humides ». Lors de la séance du 
30 aôut 2011, la commission a proposé aux collectivités concernées (Merlimont, Beaurainville et Brimeux) , une stratégie pour réaliser ces inventaires com-
plémentaires.

Commission Littorale:
La commission Littoral pilote la phase de préfiguration du Contrat de Baie de Canche avec une animation spécifique financée par l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie et les communautés de communes du Montreuillois et de Mer et Terres d’Opale.

Dépenses en 2011 : 186 430€

Recettes en 2011 : 186 430€
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>Amélioration de la connaissance du bassin versant de la Canche
Approfondir les connaissances nécessaires à la compréhension du fonctionnement du bassin versant en lien avec les enjeux du SAGE 
de la Canche

Participation à la rédaction des Plans de gestion pluriannuels de l’Embryenne et du 
Bras de Brônne
Thiphaine Gourlay et Delphine Breleur, respectivement en master professionnel et master 2, ont effectué leur 
stage de fin d’année (6 mois) sur le thème de la restauration écologique des cours d’eau. Elles ont réalisé l’état 
des lieux, le diagnostic et ont proposé des actions pour le maintien et la restauration des fonctions écologiques 
de l’Embryenne, affluent de la Créquoise et du Bras de Brônne. Les relevés de terrain et la cartographie qui en 
découle sont intégrés au dossier de Déclaration d’Intérêt Général.

Historique de la gestion du trait de côte dans l’estuaire de la Canche, et gestion du risque inondation 
en basse vallée de la Canche
Mathilde Le Coadou, étudiante en master Géographie et aménagement à l’université de Rennes, a travaillé sur la gestion du trait de 
côte dans l’estuaire de la Canche et la gestion du risque inonadation en basse vallée de la Canche. Cette étude vient compléter les 
connaissances indispensables à la préfiguration du Contrat de Baie de Canche.

UNIVERSITE DE LIMOGES 
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES 
FILIERE EAU ET ENVIRONNEMENT 

 
 
 

MEMOIRE PRESENTE PAR 

Tiphaine Gourlay 
 
 
 

Pour l’obtention du Master Professionnel 
 

« Gestion de l’Environnement et Traitement des Eaux » 
 

 
Participation à l’élaboration du programme 

de gestion de l’Embryenne 
 
 

Soutenu le 7 septembre 2011 à  LIMOGES 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Année universitaire 2010-2011 

Responsable Universitaire/    Responsable dans l’entreprise  
Mr Gilles Guibaud         Mme Valérie Chérigié 
 

Toutes ces études sont consultables sur simple demande au Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche
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>Rétablissement de la continuité écologique
Programme d’études et de travaux visant à rendre franchissables les barrages par le saumon atlantique, la truite de mer, l’anguille, la 
lamproie et la truite fario Aménagement du 

barrage du Tour des 
Chaussée à Hesdin
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! Barrage aménagé en 2011

Limite actuelle de la remontée des poissons migrateurs (2011)

! Phase étude barrage ouvert

! Mission de maîtrise d’œuvre et expertise complémentaires  

! Phase de négociation avec les propriétaires 

Barrages faisant l’objet d’une délégation de maîtrise 
d’ouvrage au Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche

Plan de restauration écologique
La Ternoise : DIG par arrêté préfectoral du 29/04/2011; 
premiers travaux : abattage peupliers, pose clôtures, ...

La Canche, la Planquette, la Créquoise et le Bras de Brônne : 
Dossiers de DIG finalisés, instruction mars 2012

La Course, la Dordonne, l’Huîtrepin et la Grand Tringue : 
Etude confiée à un bureau d’étude, dossiers de DIG finalisés, 
instruction mars 2012

Remontée exceptionnelle de 
Truites de Mer
Fin 2011, de nombreuses truites de 
mer sont remontées et ont été ob-
servées sur l’axe principal, la Canche 
mais aussi sur ses affluents comme la 
Créquoise. Cette présence en nombre 
de poissons migrateurs sur notre fleu-
ve côtier est encourageante et invite 
à poursuivre les efforts sur :
- le programme de rétablissement de 
la libre circulation qui libère des zones 
de reproduction pour les salmonidés,
- les programmes d’entretien et de 
restauration écologique de la Canche 
et ses affluents qui offrent les condi-

tions nécessaires au développe-
ment et à la reproduction des 
salmonidées,
- les programmes de maîtrise 
des phénomènes de ruisselle-

ment et d’érosion des sols,
- l’amélioration globale de 
la qualité chimique des eaux 
de surface. 

Toutes ces actions conju-
guées, rendent le bassin versant de la 
Canche de plus en plus attrayant...

Etat d’avancement des plans de gestion Restauration de la Canche 
et de ses affluents et du rétablissement de la libre circulation des 

poissons migrateurs
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>Plan de gestion d’entretien et de restauration du fleuve Canche et de ses affluents

Restaurer et maintenir les fonctions écologiques et hydrologiques du fleuve Canche et de ses affluents

Mise en œuvre des plans de gestion Entretien de la Canche et de ses affluents
Le territoire d’intervention des équipes entretien du fleuve Canche et affluents s’agrandit. L’embau-
che d’un cantonier a permi de créer une deuxième équipe d’entretien. Ces équipes sont renforcées 
par la présence de deux contrats d’apprentissage et de 4 stagiaires.  L’activité des équipes s’organise 
autours de 5 axes d’interventions:

Activités Nombre de jours équipes*

Surveillance et gestion hydraulique 100 jours

Accessibilité des cours d’eau 50 jours

Gestion de la ripisylve 80  jours

Protection de berge en technique végétale (310 mètres) et taille de saules têtards  50 jours

Lutte contre les espèces invasives animales et végétales (100 prises de rats musqués)                    30 jours
* 2 équipes du Syndicat Mixte partir de juillet 2011

Un exemple de restauration : 
le site pilote de la Planquette 
à Wambercourt

Dans le cadre d’un partenariat 
entre le Centre Régional de la 
Propriété Forestière Nord-Pas-
de-Calais-Picardie et le Syndicat 
Mixte pour le SAGE de la Can-
che, les berges de la Planquette 
à Wambercourt ont bénéficié de 
travaux de restauration: 
- la plantation d’un boisement 
rivulaire d’esssences locales 
(saules, aulnes, …) avec protec-
tion des plants,
- la pose d’une clôture de pro-
tection de la berge à 5 mètres 
du bord de l’eau,
- l’installation d’abreuvoirs à 
pompe avec prise d’eau dans 
la rivière pour le bétail de la pâ-
ture.
Réalisées par l’équipe d’en-
tretein du Syndicat Mixte, ces 
opérations ont reçu le soutien 
finacier de l’Agence de l’Eau Ar-
tois-Picardie

Retrouver mois par mois toute l’activité des 

2 équipes d’entretien du fleuve Canche sur 

le : www.sagedelacanche.fr

Convention pour l’intervention de l’équipe 
d’entretien du fleuve Canche et affluents
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Com de com
Saint Polois
Com de com

Saint Polois

Com de com
Montreuillois

Com de com
Montreuillois

Com de com
Canton de Fruges

Com de com
Canton de Fruges

Com de com
Val de Canche et d'Authie

Com de com
Val de Canche et d'Authie

Com de com
Mer et Terres d'Opale

Com de com
Mer et Terres d'Opale

Com de com
Canton d'Hucqueliers

Com de com
Canton d'Hucqueliers

Com de com
Hesdinois
Com de com
Hesdinois

Hesdin

Heuchin

Frévent

Montreuil

Fillièvres

Le Touquet

Hucqueliers

Beaurainville

Grand Rullecourt

Saint-Pol-sur-Ternoise

Territoire d’intervention de l’équipe d’entretien 
du fleuve Canche
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>Maîtrise des phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols
Mettre en oeuvre, avec les collectivités du bassin versant de la Canche, un programme de maîtrise des phénomènes d’érosion des sols et de 
ruissellement

Interventions du Syndicat Mixte 
Montage administratif du projet
Travaux légers en prévision
Etude hydraulique en cours pour aménagements complémentaires
Réalisation du diagnostic; aide au montage du projet
Négociations des ouvrages légers en cours
Déclaration d’Intérêt Général en cours 
Projet repris à l’échelle de la Communauté de communes

Communauté de communes
Val de Canche et d’Authie

Communauté de communes
Val de Canche et d’Authie

Communauté de communes
Mer et Terres d’Opale
Communauté de communes

Mer et Terres d’Opale

Communauté de communes
Saint Polois

Communauté de communes
Saint Polois

Communauté de communes
Hesdinois

Communauté de communes
Hesdinois

Communauté de communes
Montreuillois

Communauté de communes
Montreuillois

Communauté de communes
2 Sources

Communauté de communes
2 Sources

Communauté de communes
Canche Ternoise

Communauté de communes
Canche Ternoise

Communauté de communes
Canton d'Hucqueliers
Communauté de communes

Canton d'Hucqueliers

Communauté de communes
Région de Frévent

Communauté de communes
Région de Frévent

Communauté de communes
Pays d'Heuchin

Communauté de communes
Pays d'Heuchin

Communauté de communes
Fruges et Environs

Communauté de communes
Fruges et Environs

Communauté de communes
Pernois

Communauté de communes
PernoisCommunauté de communes

Opale Sud
Communauté de communes

Opale Sud

Communauté de communes
Atrébatie

Communauté de communes
Atrébatie

Communauté de communes
Desvres-Samer

Communauté de communes
Desvres-Samer

Les deuxièmes Assises de l’érosion sur le bassin versant de la Canche
Organisées par La chambre d’Agriculture en partenariat avec le Syndicat Mixte pour le 
SAGE de la Canche et les conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais, les deuxièmes 
assises de l’érosion se sont déroulées le 29 novembre 2011 à Auchy-les-Hesdin. L’occa-
sion de présenter les travaux et actions mis en œuvre par la commune et la communauté 
de communes en faveur de la maîtrise des phénomènes de ruissellement et d’érosion 
des sols. Une journée riche en débats et en échanges pour les 150 participants ayant 
répondu présents...

Vers l’amélioration des pratiques 
agronomiques...
Le Syndicat Mixte a participé avec la Chambre 
d’agriculture à une demi-journée de démons-
tration sur les pratiques agronomiques. A partir 
d’ateliers, plusieurs thèmes ont été présentés:
• Plate forme de couverts végétaux (sol nu ou 
sous couverts en hiver) ;
• Présentation d’outils spécifiques de travail du 
sol ;
• Atelier de simulation de pluie (sur sol nu et 

sur sol couvert) ;
• Appréciation de l’état d’érosion

Voix du nord
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>Préfiguration du Contrat de baie Canche
Mobiliser les acteurs de la zone littorale  pour étudier, ensemble, l’opportunité de se doter d’un contrat de baie sur l’estuaire de la Canche

Concertation : la rédaction du dossier préalable

 >> Réunions des groupes de travail (7 réunions)
 >> Réunion du comité d’experts (1 réunion)
 >> Réunions dans les communautés de communes (4 réunions)
 >> Réunions dans les syndicats avec une compétence en assainissement (3 réunions)
 >> Rencontres individuelles
Les séances de l’année 2011 ont permis d’écrire un état des lieux et un diagnostic ainsi que les enjeux, objectifs et axes d’actions 
du futur contrat de baie. Le dossier préalable sera présenté pour validation auprès du Comité de bassin au second semestre 2012. 
L’objectif est de mettre en œuvre les actions sur la période 2013-2018.

Les enjeux identifiés dans le dossier préalable

 Enjeu 1 : Pour améliorer la qualité de l’eau afin de garantir les usages
 Enjeu 2 : Pour prévenir les risques et favoriser une gestion cohérente de l’estuaire et de la basse vallée
 Enjeu 3 : Pour préserver, gérer et reconquérir les milieux naturels et aquatiques
 Enjeu 4 : Pour améliorer la sensibilisation à destination de tous les usagers et de tous les publics

Communication / sensibilisation

Finalisation d’un programme de communication et de sensibilisation avec les partenaires locaux (Mareïs, Clubs Nautiques, gui-
des nature, ... :

 >> Organisation d’une journée de formation sur la laisse de mer (juin 2012)
  >> Organisation d’une journée de formation sur la réduction de l’usage des produits phytosanitaires en zone non agricole 
(Mai/juin 2012)
  >> Journée Mondiale de l’Océan (juin 2012) : 
   - Nettoyage de plage
  - Concours photo sur les loisirs en baie de Canche
  - Projet pédagogique avec des classes de Saint-Josse sur la laisse de mer et la pêche à pied
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>Sensibilisation
Mobiliser les habitants du bassin versant de la Canche sur les principaux enjeux liés à la protection de la ressource en eau et des        
milieux aquatiques

Les actions du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche 
dans la presse
Le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche maintient un contact per-
manent avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle de son 
territoire. Ainsi près d’une trentaine d’articles dans la presse locale et 
régionale relayent les actions du Syndicat Mixte ou de la CLE. 
Le Syndicat Mixte sollicite aussi les radios locales et les équipes de 
France 3 avec pas moins d’une petite dizaine de reportages audio et 
vidéo.
Enfin, le journal du 13h00 de TF1 a même diffusé des images du bassin 
versant et une interview sur le thème.... des barrages!

Plaquettes et autres supports...
Pour communiquer 
sur les missions du 
Syndicat Mixte, l’équi-
pe réalise en interne 
des plaquettes d’infor-
mation. ces dernières 
sont éditées sur papier 
ou téléchargeables sur 
le site du Syndicat Mixte.

Restauration des cours d’eau et continuité écologique : réalisations 
concrètes sur le bassin versant de la Touques (Calvados)
Mardi 8 mars 2011
Le Syndicat Mixte du bassin versant de la Touques (Calvados) et la Fédération 
Départementale des Associations Agrées de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques du Calvados mènent en partenariat, des programmes de restaura-
tion des cours d’eau et de rétablissement de la continuité écologique.

Journées d’information:
Le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche et la Commission Locale propo-
sent des journées d’informations en lien avec les enjeux du bassin versant de 
la Canche.

19 Place d’Armes - 62140 Hesdin

03 21 06 24 89 - www.sagedelacanche.fr

Emilie Delattre : animatrice de bassin versant 

Erosion-Ruissellement-Pollutions diffuses

03 21 06 77 05 - emilie.delattre@sagedelacanche.fr
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Syndicat Mixte pour
le

S c h é m a  d ’ A m é n a g e m e n t  e t  d e  G e s t i o n  d e s  E a u x

Un projet mené par le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche

La lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols constitue un des principaux enjeux du 

SAGE de la Canche car ce sont deux phénomènes responsables de multiples altérations sur le 

milieu naturel (qualité des eaux superficielles, qualité des eaux souterraines, conséquence sur les 

inondations, problèmes de protection des biens et des personnes). Actuellement, la fascine est 

une des techniques la plus utilisée pour lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols sur le 

bassin versant de la Canche. Il s’agit d’un aménagement végétal composé de fagots maintenus 

dans deux rangées de pieux de saule, et placé dans une ravine, perpendiculairement au sens 

d’écoulement. On en dénombre un peu plus d’un millier sur le bassin versant de la Canche. 

Les différents retours d’expérience sur ce dispositif  attestent de son efficacité, mais ac-

tuellement, il n’existe aucune donnée chiffrée permettant de justifier ‘scientifiquement’ 

de l’action positive de ce type d’ouvrage sur la réduction des ruissellements et la préven-

tion du risque d’inondation.

Une étude pour l’acquisition de références

L’objectif est d’évaluer l’impact des fascines sur la réduction des ruissellements (réduction des 

débits à l’exutoire, quantité de limon retenue par les ouvrages, impact sur la réduction des 

ravines en aval…), sur une longue période. 

L’originalité étant de coupler, pour la première fois, un dispositif de mesures permettant 

de quantifier les ruissellements à l’exutoire et des observations détaillées pour compren-

dre les phénomènes en place sur le parcellaire agricole. De plus, il s’agira de la première 

campagne de mesures quantitatives relative aux fascines.

Les axes de recherche

- Comparer les données obtenues par le matériel de mesures à l’exutoire des bassins versants étu-

diés avec les données de débits obtenues par modélisation et par des calculs hydrauliques.

- Comprendre les phénomènes d’érosion établis sur deux sites pilotes ou 2 bassins versants 

dont la superficie est comprise entre 50 et 150 hectares. 

- Quantifier la quantité de terre ou limons retenue par les ouvrages

- Caractériser l’influence des aménagements sur la débimétrie à l’exutoire du bassin ver-

sant.- Caractériser la turbidimétrie à l’exutoire du bassin versant. 

Les partenaires
Agence de l’Eau Artois Picardie, Chambre Régionale d’Agriculture Nord-Pas de Calais

Evaluation de l’efficacité des fascines

à l’échelle d’un bassin versant agricole

19 Place d’Armes - 62140 Hesdin
03 21 06 24 89 - www.sagedelacanche.fr

Emilie Delattre : animatrice de bassin versant 
Erosion-Ruissellement-Pollutions diffuses

03 21 06 77 05 - emilie.delattre@sagedelacanche.fr

A g i r e n s e m b l e p o u r l ’ e a u

Syndicat Mixte pour
le

S c h é m a  d ’ A m é n a g e m e n t  e t  d e  G e s t i o n  d e s  E a u x

Un territoire vulnérable...
La maîtrise des phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols constitue une problématique 
transversale aux 4 enjeux majeurs identifiés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux de la Canche. En effet, le bassin versant de la Canche est particulièrement sensible à la 
mise en place de ces phénomènes dont les facteurs de risque sont clairement identifiés, et 

dont les impacts sur les milieux naturels et les zones anthropisées ne sont pas négligea-
bles. La forte teneur en Matières En Suspension (MES) des eaux de la Canche représente 
un des principaux facteurs déclassant de la qualité des eaux superficielles du fleuve.

... où les collectivités se mobilisent...
Depuis les années 80, des opérations visant à la limitation de ces phénomènes sont entreprises 
par les Communautés de Communes du bassin versant. Pour les aider dans l’élaboration de leur 

projet, un guide méthodologique à destination des maîtres d’ouvrages est annexé au SAGE 
de la Canche. Il reprend les principes fondateurs dont il faut tenir compte dans l’élabora-

tion des programmes d’aménagements, les différentes étapes à suivre pour l’élaboration 
d’un programme de travaux de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols. Pour 
être efficace, un programme de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols doit 
associer l’ensemble des techniques ayant un impact hydraulique positif.

... avec le soutien du Syndicat Mixte du SAGE de la Canche
Pour apporter une réponse opérationnelle à ces enjeux, le Syndicat Mixte du SAGE de la Canche 

a créé un poste d’animateur de Bassin Versant, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Artois Pi-
cardie et du Conseil Régional Nord-Pas de Calais. L’animation menée sur le bassin versant de 
la Canche doit concourir à la maîtrise durable des phénomènes de ruissellement et d’éro-
sion des sols. 

L’animation de la lutte 
contre le ruissellement et l’érosion des sols
sur le bassin versant de la Canche

Enjeu majeur 1 :

SAUVEGARDER ET
PROTEGER LA RESSOURCE

EN EAU SOUTERRAINE

Enjeu majeur 2 :

RECONQUERIR LA
QUALITE DES EAUX

SUPERFICIELLES ET DES
MILIEUX AQUATIQUES

Enjeu majeur 3 :

MAITRISER ET PREVENIR
LES RISQUES A L’ECHELLE

DES BASSIN VERSANT
RURAUX ET URBAINS

Enjeu majeur 4 :

PROTEGER ET METTRE EN
VALEUR L’ESTUAIRE ET LA

ZONE LITTORALE

Les 4 enjeux majeurs
du SAGE de la Canche

La mission est composée des axes suivants:
- Apporter un appui technique auprès des maîtres d’ouvrages publics
- Coordonner les actions menées par les maîtres d’ouvrages publics
- Animer la concertation et constituer un réseau privilégié d’acteurs
- Assurer la communication autour de cet enjeu
- Initier des actions d’accompagnement

Les défis du SAGE de la Canche

SCHÉMA d’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE LA CANCHE

Agir ensemble pour l’eau

SAGEde la CancheArrêté préfectoral du 03/10/2011

la parole aux acteurs du bassin versant de la Canche

!

!

!

!

!

!

SAINT-POL-SUR-TERNOISE

FREVENT

HESDIN

MONTREUIL-SUR-MER

ETAPLES
LE TOUQUET-

PARIS-PLAGE

Les principaux cours d’eau :

- la Canche (1)

- la Ternoise (2)

- la Planquette (3)

- la Créquoise (4)

- le Bras de Brosne (5)

- la Course (6)

- la Dordonne (7)

- l’huîtrepin (8)

- la Grande Tringue (9)

Le bassin versant de la Canche c’est : 

- 320 kilomètres de cours d’eau

- 1300 km² en superficie 

- 203 communes

- 105 000 habitants

(1)

(2)(3)
(4)(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

SAGE
de la Canche

Arrêté préfectoral du 03/10/2011

Bassin  versant  

de la Canche

On appelle bassin versant le 

territoire sur lequel toutes les 

eaux de pluie vont s’écouler et se 

rejoindre pour former une rivière. 

Il est délimité par les frontières 

naturelles du relief appelées 

lignes de partage des eaux.

Qu’est ce qu’un SAGE ?

S
comme Schéma. Ce document planifie, oriente et réglemente la gestion de l’eau 

sur le bassin versant de la Canche.

A
comme Aménagement. Dans certains cas des travaux sont nécessaires :              

rénovation de stations d’épuration, restauration de cours d’eau, rétablissement 

de la libre circulation des poissons migrateurs, lutte contre les inondations.

G
comme Gestion. Elle est concertée, partagée entre les acteurs du bassin 

versant de la Canche (communes, intercommunalités, usagers) au sein de 

la Commission Locale de l’Eau.

E
comme Eau. Ici l’eau est appréhendée sous toutes ses «formes» :

Eau potable, eaux souterraines, rivières, zones humides,                                   

ruissellements, ...

Comment réduire l’usage de pesticides en zone non agricole?
Mercredi 25 mai 2011 - Attin
La maîtrise des pollutions liées à l’utilisation des pesticides pour l’entretien 
des espaces verts et publics (parkings, trottoirs, cours, allées) constitue un des 
moyens de la reconquête de la qualité de l’eau.
Présentations en salle, démonstrations sur le terrain, cette journée d’échanges 
a permis aux participants d’entrevoir concrètement la réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires.



>Contacts
Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche

19 Place d’Armes 62 140 HESDIN
Tel: 03 21 06 24 89 Fax: 03 21 86 44 94

contact@sagedelacanche.fr

Valérie Chérigié : Directrice, animatrice de la Commision Locale de l’Eau
03 21 06 77 00 - valerie.cherigie@sagedelacanche.fr

Olivier Lamour : Responsable administratif et financier
03 21 06 77 01 - olivier.lamour@sagedelacanche.fr

Grégoire Jacquesson : Chargé de communication
03 21 06 77 03 - gregoire.jacquesson@sagedelacanche.fr

Hervé Régniez : Technicien Milieux Aquatiques
03 21 06 77 04 - herve.regniez@sagedelacanche.fr

Emilie Delattre : Animatrice bassin versant
03 21 06 77 05 - emilie.delattre@sagedelacanche.fr

Anaïs Pouyte : Animatrice préfiguration Contrat de Baie de Canche
03 21 06 77 02  - anais.pouyte@sagedelacanche.fr

Nicolas Mariette : Chef d’équipe entretien
03 21 06 77 02 - nicolas.mariette@sagedelacanche.fr
Francis Hourdé, Jean-Paul Poret, Arnaud Prévost, Yannick Terrier : Cantonniers de rivière

Suivez toute l’actualité et l’avancement des travaux de La Commission Locale de l’Eau et du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche sur:

www.sagedelacanche.fr

Depuis le 1er décembre 2011, le Syndicat Mixte pour le SAGE de la 
Canche, accueille, en partenariat avec les Pays du Montreuillois et 
des 7 Vallées:
Olivier Masset : Chargé de mission Trame Verte et Bleue
03 21 06 77 06 - om.smm@sagedelacanche.fr


