Commission Locale de l’Eau du bassin versant de la Canche
et
Syndicat Mixte pour le S.A.G.E. de la Canche

Un an d’actions
pour la ressource en eau
et les milieux aquatiques
du bassin versant de la Canche
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>Le territoire du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche
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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 Val de Canche et d’Authie

Communauté de communes du Pays d’Heuchin

Communauté de communes de Fruges

Communauté de communes du Pernois

Communauté de communes de l’Hesdinois

Communauté de communes du Saint-Polois

Communauté de communes de la Région de Frévent

Communauté de communes des 2 Sources

Communauté de communes Canche Ternoise

Communauté de communes de l’Atrébatie

>Préambule

Avec l’approbation du SAGE de la Canche fin 2011, la mission initiale du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche est passée de l’animation de l’élaboration à l’animation de la mise en œuvre du document. Il s’agit donc maintenant de donner des clés aux acteurs de
la gestion de l’eau du bassin versant de la Canche pour que ces denier s’emparent des objectifs fixés dans le SAGE de la Canche. Le but
est de favoriser, sinon mettre en place les conditions d’une mise en œuvre partagée.
Par ailleurs, le Syndicat Mixte poursuit ses actions en faveur de la ressource en eau et se positionne comme «l’opérateur» de la mise
en oeuvre des objectifs du SAGE de la Canche concernant les milieux aquatiques. Dans ce cadre les réflexions engagées en 2012 sur
la mise en place d’une compétence globale pour l’entretien et la restauration écologique du fleuve Canche et de ses affluents sur l’ensemble de son territoire verront des applications concrètes en 2013.
Ce bilan, non exhaustif, vise à donner un aperçu des principales actions du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche au service des
collectivités de son territoire pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques en 2012.
Bonne lecture !
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>Bilan financier global 2012
1,63 € : participation par habitant versée par les communautés de
communes adhérentes au Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche

Bilan financier 2012 «Entretien
du fleuve Canche et affluents»

(calculée en fonction de la population de chaque commune de la communauté de communes reprise
dans le périmètre du Syndicat Mixte)

Dépenses globales 2012: 857 000 €
(hors budget entretien)

Dépenses en 2012 : 257 000 €
Charges personnel

Programmes
Charges personnel
Investissement

Fonctionnement global

Recettes globales 2012 : 857 000 €
(hors budget entretien)

Participation locale des communautés
de communes

Fonctionnement

Investissement

Recettes en 2012 : 257 000 €
Participation des communautés
de communes concernées

Subventions

Subventions
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>Mise en œuvre 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
Commission Locale de l’Eau du bassin versant de la Canche

Lors de la séance du 15 octobre 2012, la CLE a validé le complément d’expertise pour l’inventaire des zones humides du SAGE de la
Canche et le tableau de bord de la mise en oeuvre du SAGE de la Canche pour la période 2012-2013.

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 entamé des actions pour aider les acteurs de la gestion de l’eau du bassin versant de
la Canche à mettre en oeuvre les objectifs du SAGE de la Canche.
>> Commission Permanente : L’inventaire des zones humides du SAGE de la Canche finalisé
Dans son arrêté d’approbation du SAGE de la Canche du 3 octobre 2011, le Préfet du Pas-de-Calais demandait à la CLE de mener des expertises complémentaires pour l’inventaire des zones humides du SAGE de la Canche. La commission permanente a donc, avec l’appui de la commission Milieux Aquatiques,
synthétisé les investigations supplémentaires et proposé à la CLE un projet de complément.
>> Commission Qualité: Règlements de service d’assainissement des eaux pluviales et d’assainissement collectif validés
La commission a réalisé un important travail, avec l’appui des collectivités et des partenaires techniques, de rédaction des règlements de service d’assainissement pluvial et d’assainissement collectif. Ces règlements de services sont disponibles sur le site du SAGE de la Canche.
>> Commission Milieux aquatiques:
Afin de répondre aux exigences du Préfet du Pas-de-Calais concernant l’arrêté d’approbation du SAGE de la Canche, la Commission Milieux aquatiques a
mené la concertation auprès des communes concernées. Par ailleurs des réunions d’informations auprès des conseils municipaux ont permis, dans certains
cas, de faire évoluer la situation.
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.
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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 du tableau de bord du SAGE de la Canche 2012-2013

Maxence Jonnekin, étudiant en Master «Système d’information géographique et cartographie», à partir des bases de données du
Syndicat Mixte, de données collectées auprès de nos partenaires, a réalisé un projet de tableau de bord de la mise en oeuvre du
SAGE de la Canche pour la période 2012-2013. L’objectif de ce document est d’évaluer à partir d’une liste d’indicateurs l’avancement
et l’efficacité des dispositions prévues dans le SAGE de la Canche.

La réduction des produits phytosanitaires, un des moyens pour assurer la protection de la ressource en
eau

Clémentine Lefebvre, étudiante en 2e année de Master environnement naturel et anthropisé, mention Expertise et Traitement en Environnement a travaillé sur la problématique de la réduction des produits phytosanitaires. A partir d’enquêtes, de rencontres auprès des
collectivités, elle a dressé un état des lieux des pratiques du bassin versant. Par ailleurs, elle a évalué auprès de communes ou de leurs
groupements les techniques alternatives mises en oeuvre, comme la gestion différenciée.

Etude préalable à la valorisation du domaine public de la Canche

En partenariat avec le Syndicat Mixte du Montreuillois, le Syndicat Mixte a encadré le travail de Camille Barthe, étudiant en Master 1 «Ecosystème, Agrosystème et Développement Durable» pour dresser un état des lieux de la servitude de passage induite par le domaine public
de la basse Canche. A partir de ce constat, des propositions de valorisation ont été formulées.

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
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

Inauguration des passes à poisson du
barrage d’Auchy-les-Hesdin et du Tour
des Chaussées à Hesdin

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

!

Les
! !

Dossier en cours de finalisation (Bureau étude : SIALIS)
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Dossiers de DIG en cours d’instruction par la Mission Inter Servives
de l’Eau et de la Nature (MISEN) - avril 2012
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Barrages faisant l’objet d’une délégation de maîtrise
d’ouvrage au Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche

! Fin des travaux mars 2012
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! Phase étude barrage ouvert
! Etudes en cours de validation par le Service Départemental de Police de l’Eau
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Le 19 septembre 2012, les passes à poissons
d’Auchy-les-Hesdin et du Tour des Chausées à
Hesdin ont été inaugurées en présence de Monsieur Olivier Thibault, directeur général de l’Agence de l’Eau Artois Picardie et des élus locaux et
régionaux. Ces travaux achevés en 2012, permettent l’accès à de nouvelles zones de reproduction
des salmonidés et améliorent la circulation des
espèces piscicoles et sédimentaire de la Canche
et de la Ternoise.

! Phase de négociation avec les propriétaires
Limite actuelle de la remontée des poissons migrateurs (2012)
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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’embauche d’un cantonnier a permis 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 6 axes d’interventions:
Territoire d’intervention de l’équipe d’entretien
du fleuve Canche et de ses affluents
Hucqueliers
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Com
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Canton d'Hucqueliers
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Le Touquet
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"
Com
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du Saint Polois
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Nombre de jours équipes*

Surveillance et gestion hydraulique

120 jours

Accessibilité des cours d’eau

70 jours

Gestion de la ripisylve
Protection de berge en technique végétale (350 mètres) et taille de saules têtards
Lutte contre les espèces invasives animales et végétales (100 prises de rats musqués
et 5 tonnes de végétaux détruits)

Les équipes mobilisées pour
des travaux de restauration
écologique des cours d’eau.
Dans le cadre des plans de gestion de restauration écologique
des cours d’eau du bassin versant de la Canche, des chantiers
de restauration écologique sont
menés par les équipes d’entretien. En 2012, 4 opérations ont
été réalisées : sur la Créquoise à
Offin et sur la Ternoise à Anvin,
Teneur et Blangy-sur-Ternoise.
Pose de clôtures, mise en place
d’abreuvoirs, plantation de ripisylve, retrait d’un merlon,
abattage de peupliers, recharge
granulométrique sont les principales interventions de ces chantiers:
Au total, cela représente 50
jours d’intervention.

100 jours
60 jours
50 jours

* répartis sur 2 équipes
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>Maîtrise des phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols
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
En 2012, le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche poursuit l’accompagnement des maîtres
d’ouvrage du bassin versant de la Canche pour les programmes de lutte contre le ruissellement et
l’érosion des sols :
- en assurant la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le programme
d’hydraulique douce de la Com de com Desvres-Samer;

Communauté de communes

Desvres-Samer

Communauté de communes

- en assurant la rédaction du dossier de DIG pour les Com de com
Pays d’Heuchin et Canche Ternoise;

Canton d'Hucqueliers
Communauté de communes

Mer et Terres d’Opale

Communauté de communes

Fruges et Environs

Communauté de communes

Montreuillois

Communauté de communes

Pays d'Heuchin

- en participant à la négociation des ouvrages sur
les Com de com de Canche Ternoise et Région de Frévent;

Communauté de communes

Pernois

Communauté de communes

Opale Sud

Communauté de communes
Communauté de communes

Hesdinois

Val de Canche et d’Authie
Avant Projet Sommaire réalisé

- en participant au comité de pilotage
des Com de com de l’Atrébatie et des 2
Sources;

Communauté de communes
Communauté de communes
Communauté de communes

Canche Ternoise

Saint Polois

Atrébatie

Négociations des ouvrages légers en cours
Déclaration d’Intérêt Général
Suivi des travaux légers
Projet travaux légers complémentaire à venir
Etude hydraulique en cours pour aménagements complémentaires

Inondations et coulées de boues

Communauté de communes Communauté de communes

Région de Frévent

2 Sources

- en accompagnant la Com de
com Mer et Terres d’Opale dans
l’élaboration du cahier des charges
d’une étude hydraulique;
- en assurant le suivi des travaux
de Com de com Val de Canche et
d’Authie via une mission de maîtrise d’œuvre;

- en organisant le suivi des ouvrages
réalisés sur la Com de com de l’Hesdinois.

Dans le cadre de cette mission, l’animatrice a réalisé des visites de terrains et rédigé un rapport
techniques suites aux inondations survenues fin 2012 sur les bassin versants de la Course, de la
Dordonne et l’Huîtrepin.Rapport d’activités 2012 de la Commission Locale de l’Eau et du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche

>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
Validation du dossier préalable au Contrat de baie de Canche :par la Commission Littoral (avril 2012)
>> Par la Commission Littoral - Avril 2012
>> Par la Commission Permanente pour les Milieux Naturels Aquatiques et la Planification (Commision du Comité de Bassin) - Mai 2012
>> Agrément du Comité de Bassin Artois-Picardie du dossier préalable au Contrat de baie de Canche - Juin 2012

Signature de l’arrêté préfectoral fixant la composition du Comité de baie
>> Signature le 22 novembre 2012 par le Préfet du Pas-de-Calais de l’arrêté de
composition du comité de baie

Elaboration du dossier définitif du Contrat de Baie de Canche
>> Réunions de travail avec les partenaires
>> Rencontres avec les maitres d’ouvrage et financeurs pour l’élaborations des fiches actions

Communication / sensibilisation
Journées d’échanges :
>> Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires en zone non agricole - Berck-sur-Mer 31 mai 2012
>> Nettoyage des plages et gestion de la laisse de mer - Le Touquet-Paris-Plage 14 juin 2012
Journée Mondiale de l’Océan pour le grand public (juin 2012) :
>> Participation à l’opération Canche propre organisée par l’Association Maritime des Chasseurs de la Baie de Canche
>> Concours photo «Baie de Canche : espace de réCréation» parrainé par Pascal Morès
Projet pédagogique avec des classes de Saint-Josse, Cormont et Hubersent sur la laisse de mer et la pêche à pied
>> Exposition des créations des classes sur la laisse de mer à Maréis (Etaples)
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>Animation de la politique pays Trame verte et bleue
Accompagner les collectivités dans la définition des projets TVB et favoriser leur mise en œuvre (montage technique et financier)
Un partenariat au service de la biodiversité

Le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche, le Syndicat Mixte du Pays du Montreuillois et le Pays des 7 Vallées partagent des objectifs communs pour la
préservation et la reconquête de la Trame Verte et Bleue. Pour ce faire, un partenariat s’est engagé pour répondre aux enjeux identifiés dans les Schémas
Trame Verte et Bleue des deux Pays et se dotent des moyens de mise en oeuvre de projets. Pour faciliter le montage de ces projets,
ces trois structures mobilisent le réseau des partenaires institutionnels,techniques et financiers.
Ambitieux et novateur, ce partenariat bénéficie du soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais dans le cadre de sa politique
en faveur de la Trame Verte et Bleue.

Montage de projets :

- Commune de Fressin >> Confortement du maillage éco-paysager de la Commune de FRESSIN
- Communauté de Communes Canche Ternoise >> Confortement du maillage éco-paysager sur les sentiers de randonnées pédestres
- Communauté de Communes de l’Hesdinois >> Etude de définition d’un corridor biologique boisé entre la forêt d’Hesdin et les coteaux boisées du
bois de Marconnelle (en passant par le Parc Sainte Marie)
- Commune de Tigny-Noyelle >> Plantation et gestion durable du Marais Communal et des berges de l’Authie

Appui technique et comité de pilotage :

- Coordination d’une mission cartographique TVB sur le Pays (étude BIOTOPE)
- Des contacts avec la commune de Cormont pour la mise en oeuvre d’un projet favorisant entre autres la biodiversité
(TVB, érosion, paysage / emprise foncière)
- Suivi de l’étude d’élaboration du plan de gestion de la Pointe Nord du Touquet
- Suivi du PLU de Montreuil sur Mer
- Encadrement d’un stagiaire sur le corridor biologique fluvial du Domaine public de le Canche (Montreuil sur Mer- Etaples)

Communication :

- Conception d’une plaquette de communication sur les enjeux et les outils de mise en oeuvre
de la Trame verte et bleue
- Opération de sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes sur la vallée de la Planquette
(journée d’arrachage avec les communes et associations locales)
- Animations pédagogiques auprès des scolaires (filière agricole)
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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
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.

«Clés de lecture du SAGE de la Canche : cadrage réglementaire, retour d’expérience, échanges» 22 mars 2012 - Marconne
Approuvé en octobre 2011 par le Préfet du Pas-de-Calais, le SAGE de la Canche entre
dans sa phase de mise en œuvre. Pour accompagner cette nouvelle étape, la CLE a souhaité réunir les maires, les présidents des communautés de communes afin de leur présenter concrètement les modalités d’application de ce «nouveau» document de référence
pour le bassin versant de la Canche.

«Réduction de l’usage des produits phytosanitaire pour la gestion des espaces publics» 5 juillet 2012 - Hesdin

«Gestion durable des eaux pluviales par les techniques alternatives»
6 décembre 2012 - Douai
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie, l’ADOPTA et l’Institution
Interdépartementale Somme-Pas-de-Calais de l’Authie, le Syndicat Mixte a proposé à son réseau une journée de sensibilisation sur la gestion durable des eaux
pluviales. Des interventions en salle, une visite du show room de l’ADOPTA et
des réalisations sur le terrain ont permis d’appréhender la mise en œuvre et
l’éfficacité de ces techniques alternatives.

Grand public
Journée de sensibilisation pour la lutte contre les Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE) - Vallée de la Planquette - 6 juin 2012

Afin de sensibiliser les habitants du bassin versant de la Canche, une opération
pilote a été organisé par le Syndicat Mixte avec l’aide de la Fédération Départementale des Associations Agrées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Pas-de-Calais, des associations locales et du Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) val d’Authie, sur la vallée de la Planquette.
Encadrée par les équipes techniques du Syndicat Mixte et de la Fédération de
Pêche, une cinquantaine de bénévoles ont participé à l’arrachage de la balsamine de l’Himalaya sur les communes de Fressin, Cavron-Saint-Martin et Contes.

Pour faire suite à une première journée d’information sur cette thématique en 2011, le
Syndicat Mixte a proposé une journée technique pour les agents en charge de l’entretien
des espaces publics. Aspects réglementaires, techniques alternatives, gestion différenciée sont les principaux axes abordés lors de cette journée à destination des techniciens.
L’objectif était aussi de constituer un réseau afin de promouvoir la réduction des produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts.
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>Contacts

Symcéa
19 Place d’Armes 62 140 HESDIN
Tel: 03 21 06 24 89 Fax: 03 21 86 44 94
contact@symcea.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
Olivier Masset : Chargé de mission Trame Verte et Bleue
03 21 06 77 06 - om.smm@sagedelacanche.fr
(En partenariat avec les Pays du Montreuillois et des 7 Vallées)

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 et www.symcea.fr

