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L’actualité des dernières semaines, sommet de Copenhague, Grenelle de l’environnement,
invite tout le monde a faire des économies d’énergie! Pour notre part, ne nous résignons pas
à réduire nos énergies, à travers ALLO, à vous expliquer, relater , décrire, raconter toutes les
actions que mettent en œuvre la Commission Locale de l’Eau et le Syndicat Mixte pour le
SAGE de la Canche en faveur de l’EAU. Mais vous êtes nombreux à ne pas économiser votre
énergie pour l’EAU. Vous pouvez partager vos expériences dans Allo, en nous faisant parvenir vos infos. Bonne lecture et meilleurs voeux pour 2010!
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Chiffre mystère

1000

C’est le nombre de CD édité pour la consultation
administrative du SAGE de la Canche à partir de
janvier 2010

En 2010, nous n’économiserons pas notre énergie !
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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

Quand le SAGE de la Canche montre enfin son viSAGE!

Nadia Anemiche, graphiste à Lille a été missionnée pour donner un visage au document du SAGE de la Canche. A partir des fichiers transmis par Valérie Chérigié, animatrice de la CLE, Nadia Anemiche a mis en page,
mais, a surtout défini une ligne graphique au document. Son challenge était de rendre attractif, c’est à dire
donner envie de le lire... En utilisant certaines cartes postales éditées lors des concours de création graphique (organisés par le Syndicat Mixte) pour illustrer le document et pour les couvertures, Nadia Anemiche
a réussi à donner au SAGE de la Canche une touche originale et locale.
Disponible à partir du 15 janvier prochain, le SAGE de la Canche entre dans la phase de la consultation
administrative pour une durée de 4 mois. Les 203 communes, les 15 communautés de communes, la
région, le département, ... vont devoir émettre un avis. Pour faire des économies cette première version
sera éditée en noir et blanc (à part les cartes de l’atlas) et sera disponible en couleur en format numérique sur un CD.

Commission Qualité du 13 novembre 2009 : une stratégie d’action adoptée pour 2010

Jean-Charles Bruyelle , réprésentant de la Fédération Nord-Nature et président de la commission thématique avait donné rendez-vous
aux membres de ce groupe de travail ainsi qu’aux nombreux acteurs de la production, de la distribution et du traitement de l’eau pour
faire le point sur les principales problématiques dont la commission aurait la charge dans le cadre de la mise en oeuvre du SAGE de
la Canche. L’occasion de faire le point sur les fondamentaux réglementaires, la situation du bassin versant de la Canche par rapport à
l’assainissement (collectif et non collectif) pour les eaux usées et le pluvial. Mais l’objectif était aussi de définir une stratégie d’action
en fonction des moyens que propose le futur SAGE de la Canche. Ainsi pour 2010, la priorité sera mise sur l’amélioration de la connaissance en dressant un état des lieux et un diagnostic précis sur l’assainissement (structures compétentes, état des réseaux, rejets, ...). La
commission pourrait confier cette mission à deux stagiaires à partir de mars 2010 pour effectuer un important travail de relevés de terrain
et d’enquêtes auprès des structures compétentes.

Commission «littoral» du 26 novembre 2009 : un premier pas vers le contrat de baie de Canche
Tous les acteurs locaux se sont réunis autour de Michel Sauvage, représentant de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale
et président de la commission «Littoral». Au dela de réunir pour la première fois ces membres, l’objet de cette commission était de présenter les principes de préfiguration d’un contrat de baie. Ce dernier est issue d’une volonté locale et à l’instar du SAGE, les «usagers»
de la baie se mettent autour de la table, dans le cadre d’un comité de baie, pour répondre aux enjeux liés à la qualité des eaux, les milieux
aquatiques et les inondations. Après les échanges entre acteurs locaux et partenaires, la volonté de s’engager dans un contrat de baie s’est
confirmée. Une mission de préfiguration va donc être lancée pour une durée de 3 ans afin de:
- Etudier avec tous les usagers la faisabilité d’un contrat de baie
- Réaliser un état des lieux et un diagnostic sur la baie
- Rédiger un dossier sommaire qui présente le contenu du contrat de baie et les actions programmées pour 5 ans
Pour ce faire, un poste va être créé, il sera pris en charge par les communauté de communes
Commission Locale de l’Eau
de Mer et Terres d’Opale et du Montreuillois. L’Agence de l’Eau Artois Picardie apportera son
du bassin versant de la Canche
soutien financier pour le salaire de cet animateur du Contrat de baie Canche qui sera accueilli et
19 Place d’Armes - 62 140 HESDIN
encadré par le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche.
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Malgré les programmes de lutte contre l’érosion des sols, le bassin versant de la Canche reste vulnérable!

Le bassin versant de la Canche a été marqué par des coulées de boue qui ont fait de serieux dégâts. Les mois d’octobre et de novemebre
ont été particulièrement pluvieux (16 jours de pluie en octobre et 27 en novembre). Certains épisodes violents ont été recensés comme à
Longvilliers où il est tombé 135 mm entre le 23 et le 29 novembre.
4 secteurs ont été gravement touchés: Brimeux, Ecuires, Longvilliers et Auchy-lès-Hesdin
Les dégâts ont été nombreux: ravines de plusieurs centaines de mètres dans les champs, éboulement de talus et inondations de maisons
situées dans les vallées.
Ces entempéries rappellent le risque que représente les coulées de boue et l’importance des programmes de lutte contre l’érosion des
sols et le ruissellement. Les collectivités du bassin versant de la Canche s’investissent depuis longtemps sur cette thématique. Ainsi le
territoire de la Communauté de communes de Fruges fera l’objet d’un diagnostic des phénomènes au premier trismestre 2010, au terme
duquel l’ensemble du bassin versant de la Canche aura fait l’objet d’un diagnostic.
Suite au diagnostic réalisés en 2009, plusieurs collectivités devraient amorcer des travaux anti-érosif en 2010 : Communauté de communes de la Région de Frévent, du Pernois, de l’Atrébatie et des 2 Sources.
Emilie au 03 21 06 77 05 ou emilie.delattre@sagedelacanche.fr
S.A.G.E. : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Réception de travaux de dispositif de franchissement piscicole sur la Ternoise

Dans le cadre de sa compétence pour le rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs, le Syndicat Mixte poursuit son
programme d’aménagement des ouvrages hydrauliques. Après 4 ouvrages sur la Ternoise (Teneur, Monchy-Cayeux, Wavran-sur-Ternoise et Hernicourt amont) inscrits pour 2008-2009, les travaux vont se poursuivre par l’aménagement de l’emblématique barrage d’Auchylès-Hesdin (avril-mai 2010). La limite de migration des espèces piscicoles sur la Ternoise est ainsi repoussée jusqu’à Blingel.
Ensuite, les barrages de Hesdin sur la Canche et d’Anvin aval sur la Ternoise seront aménagés à l’automne 2010. Dans le même temps, le
Moulin de la Bleuance sur la Créquoise à Beaurainville verra l’installation d’une passe à poisson avec un système de vidéo comptage.
Enfin, les barrages de Boubers-sur-Canche et Grigny (Ternoise) font l’objet d’expertises techniques en vue de leur aménagement.

Entretien léger des cours d’eau : pour le maintien des fonctions écologiques
Faut-il le rappeler, l’équipe d’entretien léger du fleuve Canche et de ses affluents intervient sur le réseau hydrographique avec du matériel léger. Néanmoins, certaines opérations nécessitent l’utilisation d’engins. Dans
ce cas, le propriétaire riverain peut recevoir de l’aide de l’équipe mais il se charge de fournir le gros matériel
(pelleteuse, tracteur, ...).
Dans le cadre de sa mission de surveillance du réseau hydrographique, l’équipe repère, courant âout, sur la commune de Brexent-Enocq, 2 peupliers tombés en travers de la Canche.
Un courrier est envoyé au propriétaire lui proposant l’aide de l’équipe d’entretien en sachant que la location de
l’engin sera à sa charge.
La négociation aboutit à un accord du propriétaire.
Nicolas Mariette, chef d’équipe obtient et transmet au propriétaire un devis d’une entreprise pour la location
d’une pelle à chenille pour l’extraction de l’arbre.
Choix d’une date entre l’équipe du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche et l’entreprise, en tenant compte
des horaires de marées.
Le 22 septembre 2009 extraction de l’arbre avec l’entreprise MATS de FRENCQ et l’équipe d’entretien du
Syndicat Mixte au complet 4 personnes. A l’aide de leur bateau, l’équipe du Syndicat Mixte pour le SAGE de la
Canche effectue le travail de bûcheronnage.
Durant les mois de novembre et décembre 2009, suite aux fortes précipitations et aux vents violents, l’équipe a
parcouru à pied ou en véhicule l’ensemble du domaine de compétence du Syndicat Mixte.
Ainsi des interventions dites d’urgence (enlever arbres ou branches en dessous des ponts, grilles, vannages des
barrages ...) ont été réalisées.
Au dela de repérer rapidement les problèmes (chute de gros arbres, affaissement de berge en bordure de route ou
d’habitation), la surveillance réseau en maintenant une présence au bord des rivières, favorise un contact direct
avec les riverains et les élus concernés.
Plus d’infos : Nicolas Mariette 03 21 06 77 02 ou nicolas.mariette@sagedelacanche.fr
Plus d’infos sur www.sagedelacanche.fr
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