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>Préambule

Ce rapport présente, à partir d’un bilan financier global les actions menées par le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche en faveur de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Vous y trouverez, organisés par missions, les principaux programmes engagés par la structure:

 - Elaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche
 - Rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs
 - Plans de gestion d’entretien et de restauration du fleuve Canche et de ses affluents 
 - Maîtrise des phénomènes d’érosion des sols et de ruissellements
 - Sensibilisation
 - Soutien technique aux collectivités, partenariats

Enfin, notons que toutes ces opérations reçoivent un soutien technique et financier, en fonction des programmes, de nombreux partenaires:
Les Communautés de Communes du bassin versant de la Canche, l’Agence de l’Eau Artois Picardie, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, 
le Conseil Général du Pas-de-Calais, la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement du Nord-Pas de Calais, 
le Service Départemental de Police de l’Eau, de la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais, la Fédération Départementale des Associations 
Agrées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Pas-de-Calais, de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, des Cir-
conscriptions de l’Education Nationale, ... 
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>Bilan financier global 2009

Dépenses globales en 2009 : 681 000 €

Programmes

Fonctionnement 
global

Investissement

Recettes en 2009 : 681 000 €

Participation locale des 
Communautés de Communes

252 000€Subventions:
429 000 €
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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

Objectif >>>

Maquette réalisée par Nadia Anemiche, 
graphiste à Lille

Concertation et rédaction finale du SAGE de la Canche en 2009

>>>  5 Commissions Permanentes pour l’adaptation du PAGD et la rédaction du règlement

>>> 3 séances plénières de la CLE* : réinstallation de la CLE et adoption du SAGE

20 juillet 2009 : Adoption du SAGE de la Canche à l’unanimité par la Commission Locale de l’Eau 
Date Clé

* Commission Locale de l’Eau

Diffusion du SAGE de la Canche

>>> 700 exemplaires imprimés pour la consultation administrative et l’enquête publique

>>> 1000 cdrom pour une diffusion plus économique
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! Barrage amenagé en 2009

! Phase étude

Barrage faisant l’objet d’une délégation de maîtrise d’ouvrage 
auprès du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche

Phase Maîtrise d’oeuvre!

Phase travaux 2010!

Limite actuelle de migration
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>Rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs
Programme d’études et de travaux visant à rendre 
franchissables les barrages par le saumon atlan-
tique, la truite de mer, l’anguille, la lamproie et la 
truite fario

Les cours d’eau classés 
au titre du rétablissement 
de la libre circulation  des 
poissons migrateurs:
La Canche, la Ternoise, la 
Planquette, la Créquoise, 
le Bras de Brosne, la 
Course, l’Embryenne et la 
Bimoise.

Repère

Objectif >>>

Barrages ou seuils* : 118
Barrage en conformité : 55 
Barrages infranchissables** : 63
* sur les cours d’eau classés
** ouvrages devant faire l’objet de travaux 

Chiffres clés
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>Plans 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

Dresser un état des lieux et un diagnostic sur les li-
néaires du réseau hydrographique de son territoire 
afin de prescrire les travaux à réaliser pour restau-
rer le fonctionnement naturel des rivières. 

Objectif >>>

Activités Nombre de jours

Surveillance du réseau
passage sur les linéaires de cours d’eau

28 jours

Gestion hydraulique
nettoyage des vannages, retrait des embâcles et des flottants, fau-
cardage

70 jours

Accessibilité des cours d’eau
débroussaillage de certains linéaires de berge

28 jours

Gestion de la ripisylve
élagage, recépage et abattage des arbres en berge

44 jours

Réalisation de protections de berges en technique végétale 
(400 mètres)

30 jours

Taille Saule têtards
produits de taille utilisés pour les fagots et les pieux des protection 
de berges

20 jours

Lutte contre les espèces animales et végétales invasives 10 jours

Projets de plantations, la mise en place d’un embarcadère 5 jours

Mise en œuvre du Plan de Gestion Entretien de la Canche et affluents
L’équipe d’entretien, composée d’un encadrant et de 3 cantonniers de rivière, intervient sur 
150 kilomètres de cours d’eau. En 2009, le bilan des opérations réalisées dans le cadre de 
l’entretien léger peut se décomposer de la façon suivante:

Etat d’avancement des Plans de Gestion 
Restauration de la Canche et affluents

Bassin versant de 
la Ternoise

Plan de Gestion «Entretien et 
restauration 2010-2015» réa-
lisé
DIG en cours d’instruction

Bassin versant de 
la Canche

Etat des lieux et diagnostic réa-
lisés

Bassin versant de 
la Planquette

Plan de gestion «Entretien 
2011-2016» réalisé par un sta-
giaire à finaliser et à valider

Bassin versant de 
la Créquoise

Plan de gestion «Entretien et 
restauration 2011-2016» réa-
lisé par un stagiaire à finaliser 
et à valider
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Diagnostic et propositions de travaux pour compléter les aménagements réalisés (APD)

Périmètre administratif du SAGE de la Canche

Diagnostic réalisé avec proposition d’aménagements (APS)
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Retours d’expérience, bilan de l’avancement des travaux avec les techniciens
des collectivités 

Diagnostic et proposition d’aménagements en cours

>Maîtrise des phénomènes d’érosion des sols et de ruissellement

 

Mettre en œuvre, avec les collectivités du 
bassin versant de la Canche, un programme 
de maîtrise des phénomènes d’érosion des 
sols et de ruissellement

Objectif >>>

Travaux proposés dans les 
APS réalisés*
Fascines : 10 000 mètres
Haies : 42 000 mètres
Bandes enherbées : 17 (5 ha) 

Pour 34 600 ha de bassin 
versant traités

* travaux réalisés sur 5 ans, sous ré-
serve d’accords des exploitants agricoles 
concernés

Chiffres clés
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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 aquatiquesObjectif >>>

Grand public:
Les Rencontres de la Canche 
du 12 au 15 juin 2009

Ma rivière est vivante : 150 créations 
exposées, 9 cartes postales editées
Club de plongée du Montreuillois: 

15 plongeurs pour une fouille et le nettoyage de la Canche au 
Moulin du Bascon
Rencontres scientifiques de la Canche: Conférence avec 5 
intervenants, 50 participants aux débats
En partenariat avec la Communauté de communes du 
Montreuillois

Public scolaire:
Echanges pédagogiques sur le thème de l’eau entre une classe du Collège des 
7 Vallées à Hesdin et une classe du Viestura Vidusskola à Valimieras (Lettonie)

22 au 29 mai 2009 : Voyage d’une semaine de 26 élèves du Collège des 
7 Vallées à Hesdin en Lettonie
20 au 27 septembre 2009 : Séjour d’une semaine de 28 élèves lettons 
à Hesdin

Acteurs du bassin versant de la Canche:
Réception des travaux de rétablissement de la libre circulation des poissons 
migrateurs sur 4 ouvrages de la Ternoise

Avec Monsieur Alain Strebelle, Directeur de l’Agence de l’Eau Artois Pi-
cardie, et les réprésentants du Conseil Régional, du Conseil Général, les 
partenaires financiers, 40 participants ont suivi la viste guidée des 4 bar-
rages aménagés.
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>Soutien technique aux collectivités, partenariats

Offrir une expertise et un soutien technique aux 
collectivités dans le domaine de l’eau  Objectif >>>

Conseils aux particuliers, riverains confrontés à un problème lié à la ges-
tion de l’eau (érosion de berges, dossiers loi sur l’eau, ...)

Participation aux manifestations organisées par les partenaires pour les 
habitants du bassin versant de la Canche
(Fête de la nature, Semaine du bocage, Forum développement dura-
ble,...)

Soutien aux collectivités pour le montage de dossiers financiers ou tech-
niques dans le domaine de l’eau

Echanges avec les collectivités qui souhaitent bénéficier de retour d’ex-
périence sur le thématiques du rétablissement de la circulation, de la res-
tauration des cours d’eau, de la sensibilisation,...

Participation et implication dans de nombreux comités de pilotage, de sui-
vi,... (Trame bleue et verte, Service Départemental de police de l’eau,..)

Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre 
Régional des Propriétaires Forestiers et de 
l’Agence de l’Eau Artois Picardie, les sites de 
Boubers-sur-Canche et de Monchy-Cayeux (Ter-
noise), proposés par le Syndicat Mixte, ont fait l’ob-
jet d’un projet de restauration: 
- protection des berges par une clôture,
- plantation de la ripisylve (arbres, arbustes, sur les 
berges),
- poses d’abreuvoir pour le bétail, 
- poses de passages d’hommes pour les usagers 
de la rivière.
Les travaux de plantations à Monchy-Cayeux ont 
été réalisés par l’équipe d’entretien du Syndicat 
Mixte.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la trame ver-
te et bleue par les Pays du bassin versant (Ternois, 
7 Vallées, Montreuillois) le Syndicat Mixte participe 
aux comités de suivi. A titre d’exemple, le Syndicat 
Mixte accompagne un projet de renaturation du 
Marais de Rollancourt. Cette réflexion qui intègre 
la réhabilitation du site de la filature d’Auchy-lès-
Hesdin, prévoit une connexion avec la Réserve 
Naturelle Régionale de la Grenouillère.
En partenariat avec le Pays de 7 Vallées, le 
Conservatoire des Sites Naturels 59-62 et les 
communes concernées

Trame verte et bleue et Pays

Un partenariat pour la mise 
en place de sites pilotes pour 
la restauration de rivières...



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


