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« Agir ensemble pour l’eau : 
je m’informe et je donne 
mon avis ! »

LIEUX DE PERMANENCE 
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Tous les détails sur : www.sagedelacanche.fr
Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche
19 Place d’Armes - 62140 Hesdin - tél : 03 21 06 24 89
Voir aussi le panneau d’affichage de votre commune
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ENQUÊTE PUBLIQUE
DU SAGE DE LA CANCHE

15/11/10 > 17/12/10
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Communauté de communes Val de Canche et d’Authie

Communauté de communes de Fruges

Communauté de communes de l’Hesdinois

Communauté de communes Canche Ternoise

Communauté de communes de la Région de Frévent

Communauté de communes Mer et Terres d’Opale

Communauté de communes Desvres Samer

Communauté de communes Opal’Sud

Communauté de communes du Montreuillois

Communauté de communes du Canton d’Hucqueliers

Communauté de communes du Pays d’Heuchin

Communauté de communes du Pernois

Communauté de communes du Saint-Polois

Communauté de communes des 2 Sources

Communauté de communes de l’Atrébatie

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

2010, un cap est franchi...
Le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche a fêté, en 2010, ces dix ans d’existence! De l’élaboration du SAGE de la Canche (mission 
pour laquelle le Syndicat Mixte a été créé) à la restauration des cours d’eau en passant par la maîtrise des phénomènes de ruisselle-
ment et d’érosion des sols, le Syndicat Mixte s’est vu confier, ces dernières années,  les compétences qui lui permettent d’agir globa-
lement en faveur de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Aujourd’hui, le Syndicat Mixte pour le SAGE de la 
Canche est devenu un partenaire des collectivités du bassin versant de la Canche sur les nombreuses problématiques liées à l’eau et 
aux milieux naturels qui y sont associés.
Dans le cadre d’une délagation de maîtrise d’ouvrage ou de conseils techniques par exemple, le Syndicat Mixte pour le SAGE de la 
Canche est donc aux côtés des communautés de communes pour les assister, les guider, les aider dans leur projets liés à l’eau ou au 
milieux aquatiques. Le but est d’une part, répondre aux objectifs fixés par les différents niveaux de réglementation (européen avec la 
Directive Cadre sur l’Eau, national avec la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et régional avec le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux Artois Picardie) et d’autre part améliorer l’état général de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  
2010 marque une étape supplémentaire dans la gestion de l’eau du bassin versant de la Canche; en effet, au terme de 10 ans d’élabo-
ration, le document du SAGE a entamé sa phase d’approbation (consultation administrative, enquête publique) qui est sur le point de 
s’achever dans les mois prochains.
Le barrage d’Auchy-les-Hesdin sur la Ternoise a fait l’objet d’importants travaux pour permettre aux poissons migrateurs de franchir le 
plus gros ouvrage hydraulique (en hauteur de dénivelé) du bassin versant de la Canche.
Retour en chiffres et en images sur les actions du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche...qui reçoivent le soutien financier de nos 
partenaires : Communautés de communes, Agence de l’Eau Artois Picardie, Conseil Régional du Nord-Pas de Calais et du Conseil Gé-
néral du Pas-de-Calais.
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>Bilan financier global 2010

1,50 € : 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 la-
communauté de communes  reprise dans le périmètre du Syndicat 
Mixte) 

Investissement

Programmes

Fonctionnement
global

SubventionsParticipation locale 
des communautés de 

communes

Dépenses globales en 2010 : 832 000€

Recettes en 2010 : 832 000€
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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

SAGE de la Canche : de la consultation administrative à l’enquête publique...
Après avoir été adopté à l’unanimité par la CLE en 2009, le SAGE est entré, dès janvier 2010 dans sa phase d’approbation. Plusieurs étapes composent cette 
phase décisive pour le document:
- la consultation administrative
- l’enquête publique
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ENQUÊTE PUBLIQUE
DU SAGE DE LA CANCHE

15/11/10 > 17/12/10

Consultation administrative du 22 janvier au 22 avril 2010

Enquête publique du 15 novembre au 17 décembre 2010
Au delà du recueil des avis de la population, l’enquête publique du SAGE de la Canche a été l’occasion d’informer les habitants 
du bassin versant sur le SAGE de la Canche. Au total, 8 lieux de permanences ont été définis avec la préfecture du Pas-de-Calais. 
Ce maillage du bassin versant de la Canche permettait à chaque habitant d’être à moins de 15 kilomètres d’une permanence.
Pour accompagner l’enquête publique du SAGE de la Canche, la CLE a proposé 8 réunions publiques. Ainsi, les habitants du 
bassin versant de la Canche étaient invités pour une séance d’information sur les enjeux du SAGE de la Canche. Afin d’introduire 
cette présentation, le film «SAGE de la Canche, agir ensemble pour l’Eau» était présenté. D’une durée de 26 minutes, ce film, 
réalisé avec l’aide de l’association «Rencontres Audiovisuelles» met en image, à partir de témoignages des acteurs de l’élabora-
tion de ce document, les enjeux du bassin versant de la Canche et les dispositions du SAGE pour y répondre.   

La phase d’approbation du SAGE de la Canche a commmencé par l’adoption à l’unanimité du document par la Commission Locale 
de l’Eau en juillet 2009. Ensuite, le document doit faire l’objet d’une consultation administrative de 3 mois. Durant cette période, 
le Préfet, les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités (mairies, département et région) et leurs groupements, les chambres 
consulaires sont consultés et invités à rendre un avis sur ce document de planification.
Toutes ces remarques sont consignées dans un recueil et sont annexées au SAGE qui est soumis à l’enquête publique.
Pour cette consultation, 300 documents ont été envoyés. Pour accompagner cette consultation une réunion d’information pour les col-
lectivités du bassin versant a été organisée le 6 mai 2010 à Marconne pour informer les participants sur les enjeux du SAGE de la Canche, 
sa portée juridique et les modalités d’application des dispositions par les collectivités. 

[Le SAGE* de la Canche 

        
      e

t les collectivités]




Usagers

Elus locaux

Administration

Les membres  de la CLE sont répartis en trois collèges : 

- Collège des élus locaux (conseillers régionaux, conseillers généraux, maires, 

présidents d’EPCI, etc.)

- Collège des usagers (chambres consulaires, associations de consomma-

teurs, fédération pêche, etc.)

- Collège de l’Etat et de ses établissements publics (MISE, DREAL, 

DDASS, ONEMA, Agence de l’eau, etc.)

Le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche : 

la structure opérationnelle de la CLE

C’est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Le Syndicat Mixte pour le SAGE 

de la Canche assure le secrétariat technique, budgétise la réalisation des programmes et assure 

plusieurs compétences directement en lien avec les objectifs du SAGE de la Canche.

Dans le cadre des limites du bassin versant, il regroupe 15 

communautés de communes, soit 203 communes. 

* Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

La Commission Locale de l’Eau

La Commission locale de l’Eau (CLE) est le parlement local de l’eau char-

gé de l’élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi du SAGE. La CLE du 

bassin de la Canche a été constituée par arrêté préfectoral le 13 juillet 1999 et a 

été modifiée plusieurs fois depuis (dernier arrêté du 29 avril 2009). 

Qu’est-ce qu’un SAGE ?

Il s’agit d’un document de planification élaboré de manière collective,

pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux 

d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative 

de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le SAGE est établi 

par une Commission Locale de l’Eau représentant les divers acteurs 

du territoire. Il est soumis à enquête publique et est approuvé par le 

préfet.
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Communauté de communes:

1 de l’Atrébatie, 2 du Pernois, 3 des Deux Sources, 

4 du Saint-Polois, 5 de la Région de Frévent, 6 du Pays 

d’Heuchin, 7 Canche Ternoise, 8 de l’Hesdinois, 9 du Can-

ton de Fruges, 10 du Val de Canche et d’Authie, 11 du Canton 

d’Hucqueliers, 12 du Montreuillois, 13 Devres-Samer, 14 Opale-Sud 

15 Terres et Mer d’Opale
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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

Etat des lieux et diagnostic de l’assainissement du bassin versant de la Canche
Laetitia Mondion et Samuel Boutillier, 111 pages
A partir d’une enquête approfondie, campagne de relévés terrain, entretiens, ces deux stagiaires ont établi un état des lieux 
sur l’assainissement collectif et non collectif du bassin versant de la Canche.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Elaboration d’une 
méthodologie  d’évaluation de 

l’efficacité des fascines, à 

l’échelle d’un bassin versant. 

Mémoire présenté en vue de l'obtention du Master 2 Environnementaliste 

(Expertise et traitement en Environnement) 

Benoît Blazejewski 
Promotion 15 

Septembre 2010 Mémoire final 

Elaboration d’une méthodologie d’évaluation de l’efficacité des fascines, à l’échelle d’un 
bassin versant
Benoît Blazejewski, 113 pages
Etudiant à l’Institut Supérieur de l’Agriculture de Lille, Benoît Blazejewski a proposé une méthodologie pour évaluer 
l’efficacité des fascines installées dans les parcelles agricoles pour limiter l’érosion des sols. Ce protocole de suivi va être 
éprouvé sur un bassin versant pilote d’une centaine d’hectares. La suite en 2011...
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Auchy-les-Hesdin

Tour des Chausées à Hesdin

Barrages de la Filature à 
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! Barrage aménagé en 2010

Limite actuelle de la remontée des poissons migrateurs (2010)

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

! Phase étude barrage ouvert

! Négociation en vue d’une ouverture totale

! Phase consultation des entreprises pour travaux 2011 

! Phase consultation pour mission de maîtrise d’œuvre 

! Signature de délégation de maîtrise d’ouvrage avec les propriétaires 

"
"

"

"

"

"

"

L e  T o u q u e t -
P a r i s - P l a g e
L e  T o u q u e t -
P a r i s - P l a g e

S a i n t - P o l - s u r -
T e r n o i s e

S a i n t - P o l - s u r -
T e r n o i s e

M o n t r e u i l - s u r - M e rM o n t r e u i l - s u r - M e r

B e a u r a i n v i l l eB e a u r a i n v i l l e

E t a p l e sE t a p l e s

F r é v e n tF r é v e n t

H e s d i nH e s d i n

>Rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs
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 d’Auchy-les-Hesdin

En 2010, le plus gros barrage du bassin versant 
de la Canche (en hauteur de chute d’eau à fran-
chir) a été aménagé pour le rendre franchissa-
ble, toute l’année, par les poissons migrateurs. 
Le barrage d’Auchy-les-Hesdin sur la Ternoise a 

été équipé d’une passe à poisson à ralentis-
seurs et d’une passe à anguille. La passe a 
fait l’objet d’une vérification de fonction-
nalité les 21 et 22 décembre 2010 par les 
services de l’ONEMA. Plusieurs truites de 

mer étaient déjà présentes dans un des 
bassins de repos!

Par ailleurs, un compteur  sera installé en 2011 pour suivre les popu-
lations de poisssons migrateurs qui fréquentent la Ternoise. 
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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

Communautés de communes ayant transféré 
leurs compétence au Syndicat Mixte en 2010

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Com de com
Saint Polois
Com de com

Saint Polois

Com de com
Montreuillois

Com de com
Montreuillois

Com de com
Hesdinois
Com de com
Hesdinois

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

Hesdin

Heuchin

Frévent

Montreuil

Fillièvres

Le Touquet

Hucqueliers

Beaurainville

Grand Rullecourt

Saint-Pol-sur-Ternoise

Mise en œuvre des plans de gestion Entretien de la Canche et de ses 
affluents
En 2010, le territoire d’intervention de l’équipe d’entretien du fleuve Canche et affluents 
s’étend. Les communauté de communes du Canton d’Hucqueliers et du Saint-Polois, ont 
transféré leurs compétences. Au total, l’équipe intervient sur 200 kilomètres de rivière.
L’activité de l’équipe d’entretien s’organise autours de 5 axes d’interventions:

Activités Nombre de jours
équipes*

Surveillance et gestion hydraulique 90 jours

Accessibilité des cours d’eau 45 jours

Gestion de la ripisylve 65 jours

Protection de berge en technique végétale (250m)
et taille de saules têtards  40 jours

Lutte contre les espèces invasives animales et 
végétales                     20 jours

ZOOM : Chantier «école» sur les techniques végétales avec 
la MFR de Rollancourt le 23 novembre 2010 à Contes
Le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche accueille des stagiaires au sein 
de son équipe d’entretien des cours d’eau. A l’occasion d’un chantier de 
protection de berges en techniques végétales sur la commune de Contes, 
une classe de la Maison Familiale et Rurale de Rollancourt a participé à la 
réalisation de cet aménagement. L’objectif était de faire profiter de l’expé-
rience de l’équipe d’entretien pour ces techniques «douces» pour les cours 
d’eau.  

Etat d’avancement des plans de gestion Restauration 
de la Canche et de ses affluents

Bassin versant de la 
Ternoise

Enquête publique du Plan de gestion en-
tretien et restauration de la Ternoise du 
18 octobre au 10 novembre 2010
Travaux déclaré d’intérêt général par ar-
rété préfectoral du 11/2011 au 11/2014

Bassin versant de la 
Canche

Etat des lieux et diagnostic réalisés,
programme entretien et restauration 

réalisé sur la partie amont

Affluents : Course, 
Dordonne, Huîtrepin 
et Grande Tringue

Délégation au bureau d’étude SIALIS 
pour la réalisation des plans de gestion 
entretien et restauration
Finalisation de toutes les Déclarations 
d’Intérêt Général pour fin 2011

Territoire d’intervention 
de l’équipe d’entretien du 

fleuve Canche
* Equipe du Syndicat Mixte  + Renfort d’une équipe de CIPRES
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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 
Sensibilisation autour des enjeux liés à l'érosion
Réalisation de relevés de terrain
Collaboration avec la CA 62 pour la réalisation du diagnostic
Réalisation du diagnostic; aide au montage du projet
Complément du diagnostic,rencontres avec les élus
Concertation avec le monde agricole 
Assistance administrative
Visite de terrain lors de l'enquête administrative pour la DIG
Pas d'intevention du Syndicat Mixte, traitement en interne

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

Assistance aux collectivités pour leur programme de maîtrise des phé-
nomènes d’érosion des sols en 2010
- Assurer la communication autour des enjeux de l’érosion des sols
Interventions en réunions : Com de com de Heuchin, Région de Frévent

- Diagnostiquer les bassins versants concernés par des dysfonctionnements en par-
tenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture
Etudes cartographiques, relevés de terrain, rencontres des Maires ... : Com de com de Fruges

- Proposer une stratégie d’intervention  et coordon-
ner les actions des maîtres d’ouvrage 
Vallée de la Dordonne avec les Com de Com Desvres-Sa-
mer, Montreuillois, Mer et Terres d’Opale

- Négocier avec les agriculteurs
Visites de terrain, signature des conventions, ... : Com de 
Com Région de Frévent et Val de Canche Authie

- Accompagner les maîtres d’ouvrage dans 
leurs démarches administratives 

Rédaction DIG, rédaction des cahiers des charges, dos-
siers de financement, relai entre maîtres d’ouvrages et 

partenaires techniques et financiers

Coulées de boue Vallée de la Dordonne - Mai 2010
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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
Atelier de terrain en baie de Canche «Pour une gestion intégrée et un développement durable de l’estuaire»
 7 et 8 octobre 2010 : lancement de la préfiguration du contrat de Baie de Canche 

En partenariat avec l’association EUCC (Coastal & Marine Union) France, l’Agence des Aires Marines Protégées et la Communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale, La Ville du Touquet et  d’Etaples, le Syndicat Mixte pour le  SAGE de la Canche a organisé un colloque sur le thème de la Baie de Canche les 7 et 8 
octobre 2010.
Durant 2 jours, élus, acteurs économiques, usagers de la baie (pêcheurs, chasseurs, plaisanciers, ...) universitaires ont partagé et échangé leurs connaissances 
sur cet espace d’une incroyable richesse : la baie de Canche.
Présentation géomorphologique, archéologique, pespectives d’évolution, programmes de mise en valeur, plan de gestion écologique, spécialistes et pas-
sionnés se sont relayés sur le terrain et en salle pour discuter, débattre autours des enjeux liés à la baie de Canche.
A partir de tous ces points de vue différents et complémentaires, le contrat de baie est une réponse possible pour améliorer la qualité de l’eau et surtout 
établir un dialogue entre les usagers.
Une animatrice a été recrutée fin 2010 pour étudier, avec tous les acteurs locaux, l’opportunité de mettre en place un contrat de baie autour de l’estuaire de 
la Canche.

M. Fasquelle, M. Roussel, 
Mme Battiau et M. Pruvost 

Visite de la Baie de Canche 
commentée par M. Dubaille

M. Fernand Léger
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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 mi-
lieux aquatiques

Fête de la nature, fête de la randonnée, ballade guidée, 
interventions pour les Maisons Familiales et Rurales, ani-
mations dans les centres de loisirs, expositions, ...
Le Syndicat Mixte et son équipe sont régulièrement sollicités par ses 
partenaires pour participer à des évènements et proposer des anima-
tions sur le thème de l’eau ou des milieux aquatiques. Par ailleurs, cer-
tains établissements scolaires ou communautés de communes inter-
pellent le Syndicat Mixte afin de sensibiliser leurs élèves ou les enfants 
d’un centre de loisirs sur les enjeux liés à la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques.  

www.sagedelacanche.fr : un nouveau site internet
Afin de maintenir un lien direct entre 
le Syndicat Mixte et les internautes du 
bassin versant de la Canche, un nou-
veau site internet a été mis en service 
en juin 2010. Sur le modèle d’un blog, 
les visiteurs peuvent suivre, en direct 

l’actualité du Syndicat Mixte et bénéficier d’une information claire sur 
les missions du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche. Rubriques 
téléchargements, vidéo, revue de presse, agrémentent ce nouveau 
site. A consulter sans modération...

Réalisation du film : SAGE de la Canche, agir ensemble pour l’eau
A l’occasion de l’enquête publique du SAGE de la Can-
che, la Commission Locale de l’Eau a souhaité réaliser 
un film pour présenter les enjeux du bassin versant de la 
Canche et les dispositions présentes dans le SAGE pour 
y répondre. Au total, 7 personnes, du président de la CLE 

au directeur de l’Agence de l’Eau Artois Picardie, témoignent et explique com-
ment le SAGE de la Canche va permettre d’améliorer la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques sur le bassin versant de la Canche.
Vous pouvez visionner ce film sur le site internet du SAGE de la Canche.

Forum «Agir ensemble pour la biodiversité»
Le Syndicat Mixte a participé à l’année internationale 
de la biodiversité en organisant du 20 au 22 mai, en 
partenariat avec les Pays du Ternois, des 7 Vallées et du 
Montreuillois, la Communauté de Communes d’Huc-
queliers, la Maison du bois, le Centre Régional de la 
Propriété Forestière, la Fédération Régionale et Dépar-

tementale de Chasse, la Fédération Départementale des Associations Agréées 
de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Pas-de-Calais, le Conser-
vatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais et le CPIE Val d’Authie un 
forum sur le thème de la biodiversité.
Destiné aux élus, aux associations et aux habitants du bassin versant de la Can-
che, l’objectif de ces rencontres était de partager et de profiter de l’expérience 
des acteurs de la gestion de l’eau en faveur de la protection de la biodiversité.



>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 : 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


