
Etat d’avancement des Etat d’avancement des 
projets de reconquête des projets de reconquête des projets de reconquête des projets de reconquête des 
fonctionnalités des milieux fonctionnalités des milieux 

aquatiquesaquatiques



CONSTATCONSTAT
Une qualité globalement moyenne des milieux aquatiques sur le bassin versant de la CancheUne qualité globalement moyenne des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Canche
�� LesLes diagnosticsdiagnostics desdes différentesdifférentes étudesétudes menéesmenées parpar lele SyndicatSyndicat MixteMixte sursur lele bassinbassin CancheCanche etet desdes

SystèmeSystème d’Evaluationd’Evaluation dede lala QualitéQualité (SEQ)(SEQ) PhysiquePhysique (Canche,(Canche, Ternoise,Ternoise, CréquoiseCréquoise etet Course)Course)
révèlentrévèlent d’uned’une manièremanière généralegénérale queque ::

�� LesLes courscours d’eaud’eau dudu bassinbassin versantversant souffrentsouffrent d’und’un manquemanque importantimportant dede ripisylve,ripisylve, cellecelle cici estest
globalementglobalement trèstrès mince,mince, souventsouvent peupeu diversifiéediversifiée etet contientcontient uneune stratestrate seulementseulement..

�� LeLe litlit mineurmineur estest souventsouvent colmatécolmaté etet lesles écoulementsécoulements ontont uneune faiblefaible diversitédiversité.. LesLes ouvragesouvrages
transversauxtransversaux sontsont nombreuxnombreux etet pénalisantspénalisants..

�� LesLes bergesberges sontsont d’uned’une qualitéqualité plutôtplutôt moyennemoyenne (érosion,(érosion, érosionérosion bovine,bovine, tunage,tunage, palplanches,palplanches,
etcetc……))

�� LeLe PlanPlan DépartementalDépartemental dede GestionGestion PiscicolePiscicole indiqueindique queque lesles courscours d’eaud’eau dudu bassinbassin versantversant ont,ont,
enen moyenne,moyenne, unun déficitdéficit dede 5050%% dede leursleurs fonctionnalitésfonctionnalités écologiquesécologiques.. LesLes causescauses dede cettecetteenen moyenne,moyenne, unun déficitdéficit dede 5050%% dede leursleurs fonctionnalitésfonctionnalités écologiquesécologiques.. LesLes causescauses dede cettecette
perturbationperturbation dudu milieumilieu sese répartissentrépartissent commecomme suitsuit (sources(sources FDAAPPMAFDAAPPMA 6262))::

�� ErosionErosion desdes solssols agricolesagricoles etet lessivagelessivage desdes surfacessurfaces imperméabilisésimperméabilisés :: 3232%%
�� OuvragesOuvrages hydrauliqueshydrauliques (barrages(barrages etet seuilsseuils résiduels)résiduels) :: 2323%%
�� RejetsRejets domestiquesdomestiques urbainsurbains :: 1515%%
�� RecalibrageRecalibrage :: 99%%
�� RestitutionRestitution dede plansplans d’eaud’eau :: 66%%
�� PiétinementPiétinement desdes bergesberges :: 55%%
�� RejetRejet industrielindustriel ouou assimiléassimilé :: 33 %%
�� AutresAutres :: 77%%
�� AuAu--delàdelà dede cece constat,constat, ilil estest primordialprimordial d’agird’agir dede manièremanière cohérentecohérente àà l’échellel’échelle dudu bassinbassin

versantversant dede lala CancheCanche etet parpar desdes actionsactions adaptéesadaptées permettantpermettant dede limiterlimiter l’impactl’impact desdes
principalesprincipales perturbationsperturbations :: luttelutte contrecontre l’érosion,l’érosion, améliorationamélioration dede lala qualitéqualité physiquephysique dudu litlit
majeurmajeur (boisement,(boisement, zoneszones humides)humides) etet desdes courscours d’eaud’eau (restauration(restauration desdes habitatshabitats
aquatiquesaquatiques etet dede lala continuitécontinuité écologique)écologique)..



Les 2 grands axes Les 2 grands axes 
de la reconquêtede la reconquête

En parallèle des problématiques d’érosion des sols, de
qualités chimiques et de préservation des zones humides,
deux axes de travaux ont été défini :

• La restauration et l’entretien léger des cours d’eau dans le• La restauration et l’entretien léger des cours d’eau dans le
cadre des plans de gestion quinquennaux sous déclaration
d’Intérêt général

• La restauration de la continuité écologique



La restauration et l’entretien léger 
des cours d’eau

�� L’entretienL’entretien légerléger contribuecontribue auau maintienmaintien desdes
fonctionsfonctions écologiquesécologiques etet assureassure uneune
présenceprésence auau bordbord desdes courscours d’eaud’eau

�� LaLa restaurationrestauration contribuecontribue auau regainregain desdes
fonctionsfonctions écologiquesécologiques



L’entretien légerL’entretien léger
Dans le cadre des articles L.211Dans le cadre des articles L.211--7 et L.2157 et L.215--14 du code l’environnement14 du code l’environnement

�� Accessibilité au cours d’eauAccessibilité au cours d’eau
�� Retrait d’embâcle pour garantir le libre écoulement des eauxRetrait d’embâcle pour garantir le libre écoulement des eaux
�� Faucardage en tête de bassinFaucardage en tête de bassin
�� Surveillance réseau (repérage des désordres hydrauliques)Surveillance réseau (repérage des désordres hydrauliques)
�� Suivi de la ripisylve (élagage, recepage, abattage)Suivi de la ripisylve (élagage, recepage, abattage)

Lutte contre les espèces invasives végétales et animalesLutte contre les espèces invasives végétales et animales�� Lutte contre les espèces invasives végétales et animalesLutte contre les espèces invasives végétales et animales
�� Retrait des flottants, nettoyage de fond de lit Retrait des flottants, nettoyage de fond de lit 
�� Traitement des saules têtards Traitement des saules têtards 
�� Dégagement des ligneux sur les ouvrages hydrauliquesDégagement des ligneux sur les ouvrages hydrauliques
�� Traitement paysager en zone urbaine Traitement paysager en zone urbaine 
�� Aménagement en génie végétal (protection des biens et des Aménagement en génie végétal (protection des biens et des 

personnes)personnes)
�� Aménagement et entretien des accèsAménagement et entretien des accès
�� Présence après les crues, orages, grandes maréesPrésence après les crues, orages, grandes marées
�� Aide à l’entretien des dispositifs de franchissement piscicole et aux Aide à l’entretien des dispositifs de franchissement piscicole et aux 

ouvrages hydrauliquesouvrages hydrauliques





La restauration La restauration 
(ou l’aménagement)(ou l’aménagement)

�� Mise en place de clôturesMise en place de clôtures
�� Pose d’abreuvoirsPose d’abreuvoirs
�� Plantations (strates arborées et arbustives)Plantations (strates arborées et arbustives)
�� Plantations hélophytes (strate herbacée)Plantations hélophytes (strate herbacée)
�� Abattage d’espèces végétales inadaptéesAbattage d’espèces végétales inadaptées
�� Recharge granulométriqueRecharge granulométrique
�� Dé colmatage des fondsDé colmatage des fonds�� Dé colmatage des fondsDé colmatage des fonds
�� Modification de section et renaturation (études au préalable)Modification de section et renaturation (études au préalable)
�� Restauration de la libre circulation des poissons migrateurs Restauration de la libre circulation des poissons migrateurs 

(arasement, démantèlement et ouverture d’ouvrages, passes à (arasement, démantèlement et ouverture d’ouvrages, passes à 
poissons,etc…)poissons,etc…)

�� Arasement (seuils, piquets, résidus)Arasement (seuils, piquets, résidus)
�� Retrait de tôles ondulées et remplacement par techniques végétalesRetrait de tôles ondulées et remplacement par techniques végétales
�� Aménagement en génie végétal (déflecteurs et fascinage)Aménagement en génie végétal (déflecteurs et fascinage)
�� Restauration de confluencesRestauration de confluences
�� Passage d’hommesPassage d’hommes
�� Commande d’étudesCommande d’études
�� Etc…Etc…





Les plans de gestion quinquennaux 
sous déclaration d’Intérêt général

Article L215Article L215--1515
Modifié par Modifié par Loi nLoi n°°20062006--1772 du 30 décembre 2006 1772 du 30 décembre 2006 -- art. 8 JORF 31 décembre art. 8 JORF 31 décembre 

20062006

�� LesLes opérationsopérations groupéesgroupées d'entretiend'entretien régulierrégulier d'und'un courscours d'eau,d'eau, canalcanal ouou planplan
d'eaud'eau etet cellescelles qu'imposequ'impose enen montagnemontagne lala sécurisationsécurisation desdes torrentstorrents sontsont
menéesmenées dansdans lele cadrecadre d'und'un planplan dede gestiongestion établiétabli àà l'échellel'échelle d'uned'une unitéunité
hydrographiquehydrographique cohérentecohérente etet compatiblecompatible avecavec lesles objectifsobjectifs dudu schémaschémahydrographiquehydrographique cohérentecohérente etet compatiblecompatible avecavec lesles objectifsobjectifs dudu schémaschéma
d'aménagementd'aménagement etet dede gestiongestion desdes eauxeaux lorsqu'illorsqu'il existeexiste.. L'autorisationL'autorisation
d'exécutiond'exécution dede cece planplan dede gestiongestion auau titretitre desdes articlesarticles LL.. 214214--11 àà LL.. 214214--66 aa
uneune validitévalidité pluriannuellepluriannuelle..

�� LorsqueLorsque lesles collectivitéscollectivités territoriales,territoriales, leursleurs groupementsgroupements ouou lesles syndicatssyndicats
mixtesmixtes crééscréés enen applicationapplication dede l'articlel'article LL.. 57215721--22 dudu codecode généralgénéral desdes
collectivitéscollectivités territorialesterritoriales prennentprennent enen chargecharge cetcet entretienentretien groupégroupé enen
applicationapplication dede l'articlel'article LL.. 211211--77 dudu présentprésent code,code, l'enquêtel'enquête publiquepublique prévueprévue
pourpour lala déclarationdéclaration d'intérêtd'intérêt généralgénéral estest menéemenée conjointementconjointement avecavec cellecelle
prévueprévue àà l'articlel'article LL.. 214214--44.. LaLa déclarationdéclaration d'intérêtd'intérêt généralgénéral a,a, dansdans cece cas,cas,
uneune duréedurée dede validitévalidité dede cinqcinq ansans renouvelablerenouvelable..



Les plans de gestion quinquennaux 
sous déclaration d’Intérêt général

Ces documents comprennent les pièces suivantes :Ces documents comprennent les pièces suivantes :

Un atlas cartographique à l’échelle cadastrale (3500éme) :Un atlas cartographique à l’échelle cadastrale (3500éme) :

�� de l’état des lieuxde l’état des lieux
�� Un atlas cartographique des opérations d’entretien légerUn atlas cartographique des opérations d’entretien léger
�� Un atlas cartographique des aménagementsUn atlas cartographique des aménagements�� Un atlas cartographique des aménagementsUn atlas cartographique des aménagements

Les pièces écrites :Les pièces écrites :

�� Les généralitésLes généralités
�� L’intérêt généralL’intérêt général
�� La servitude de passageLa servitude de passage
�� Le partage du droit de pêcheLe partage du droit de pêche
�� Le dossier loi sur l’eauLe dossier loi sur l’eau



Le découpage hydrographique sur le bassin Le découpage hydrographique sur le bassin 
versant en vue de la réalisation des plans de versant en vue de la réalisation des plans de 

gestiongestion
ZoneZone 11 ::
LaLa TernoiseTernoise etet sesses affluentsaffluents
ZoneZone 22 ::
LaLa Canche,Canche, lala WawetteWawette (Willeman(Willeman etet Wail),Wail), lele ValentinValentin (Wail),(Wail), lele ClairClair VignonVignon

(Beaurainville,(Beaurainville, LépinoyLépinoy etet Brimeux),Brimeux), lele FliezFliez (Contes,(Contes, MaresquelMaresquel etet
Beaurainville),Beaurainville), lele NocqNocq (Marles(Marles sursur CancheCanche etet Montreuil/Mer)Montreuil/Mer) etet lala faussefausse
CancheCanche (Brimeux)(Brimeux)

ZoneZone 33 ::ZoneZone 33 ::
L’Embryenne,L’Embryenne, lele ruisseauruisseau dede Loison/Créquoise,Loison/Créquoise, lele SurgeonSurgeon (Royon)(Royon).. LaLa

PlanquettePlanquette etet lele BrasBras dede BrônneBrônne
ZoneZone 44 ::
LaLa Course,Course, lesles Baillons,Baillons, lala Bimoise,Bimoise, lele BezinghemBezinghem etet lele ruisseauruisseau desdes FontaînesFontaînes

(Beussent(Beussent etet Recques/Course)Recques/Course)
ZoneZone 55 ::
L’HuitrepinL’Huitrepin etet LaLa DordogneDordogne
ZoneZone 66 ::
LaLa grandegrande Tringue,Tringue, lala petitepetite TringueTringue etet lala TringueTringue dudu pontpont dudu CuréCuré



Le plan de gestion Le plan de gestion 
de la Ternoise et affluents de la Ternoise et affluents 

�� Le Plan de gestion est terminé et a été Le Plan de gestion est terminé et a été 
réalisé en interneréalisé en interne

�� Période novembre 2010 Période novembre 2010 –– novembre 2015novembre 2015
�� Actuellement en enquête administrative Actuellement en enquête administrative �� Actuellement en enquête administrative Actuellement en enquête administrative 

jusqu’au 5 avriljusqu’au 5 avril
�� Modification suite aux diverses remarquesModification suite aux diverses remarques
�� Début de l’enquête publique juin 2010Début de l’enquête publique juin 2010



Détails des travaux de restauration Linéaire en mètres Quantité Coût Euros TTC

Protections périphériques 26001 130003

Passages d'accessibilités au cours d'eau 132 9900

Plantations arbres et arbustes 29068 87203

Plantations d'hélophytes 1626 4800

Abattage de peupliers 11237 0

Recharge granulométrique 615 4306

Déplacement clôtures 548 1095

Retrait tôles ondulées et remplacement 133 1989

Dé colmatage de radiers 142 284

Abreuvoirs classiques 79 94800

Abreuvoirs à pompes 93 38595Abreuvoirs à pompes 93 38595

Arasement de seuils et reste de barrage 3 17500

Arasement piquets tôles 15 7500

Restauration de confluences 8 4000

Création de passages d'hommes 27 4050

Mise en place de déflecteurs 15 1050

Retrait de clôtures dans le lit mineur 33 330

Travaux liés ouverture barrage Grigny 1 20000

Mise en place de panneau d'information 1 1500

Mise en place d'un garde corps 1 250

Mise en place d'un pont cadre 1 15000

Mise en place de passerelles 3 30000



Etudes à réaliserEtudes à réaliser ::
�� étude transport matière en suspensionétude transport matière en suspension
�� modification sectionmodification section
�� reconnexion lit mineur lit majeurreconnexion lit mineur lit majeur
�� RenaturationRenaturation
�� Etude franchissement barrages pour les poissonsEtude franchissement barrages pour les poissons
�� Démantèlement barrageDémantèlement barrage

Entretien des réalisationsEntretien des réalisations
�� Plantation/accessibilitéPlantation/accessibilité

Protections périphériquesProtections périphériques�� Protections périphériquesProtections périphériques
�� Passages d'hommesPassages d'hommes
�� DéflecteursDéflecteurs

�� Coût prévisionnel sur 5 ans de l’ensemble : 577 000Coût prévisionnel sur 5 ans de l’ensemble : 577 000 euros euros 
(restauration et entretien des réalisations) + 400 000 euros (restauration et entretien des réalisations) + 400 000 euros 
(entretien léger)(entretien léger)



Les autres plans de gestionLes autres plans de gestion

ZoneZone 22 ::

LaLa CancheCanche etet petitspetits affluentsaffluents :: réalisationréalisation enen
interneinterne (objectif(objectif finfin d’étuded’étude décembredécembre 20102010))

ZoneZone 33 àà ZoneZone 66 ::ZoneZone 33 àà ZoneZone 66 ::

ConsultationConsultation desdes bureauxbureaux compétentscompétents terminéeterminée ::
enen attenteattente desdes décisionsdécisions dede lala commissioncommission
d’appeld’appel d’offresd’offres etet desdes délibérationsdélibérations dudu conseilconseil
syndicalsyndical (objectif(objectif lancementlancement desdes étudesétudes
septembreseptembre 20102010))



La restauration de la continuité La restauration de la continuité 
longitudinalelongitudinale

�� La libre circulation des sédiments, le La libre circulation des sédiments, le 
transport solide en généraltransport solide en général

�� La libre circulation des poissons La libre circulation des poissons �� La libre circulation des poissons La libre circulation des poissons 
migrateursmigrateurs



Quelles solutions techniques ?Quelles solutions techniques ?

�� L’arasement des ouvragesL’arasement des ouvrages
�� Le démantèlement Le démantèlement 
�� L’ouvertureL’ouverture

RenaturationRenaturation�� RenaturationRenaturation
�� Bras de contournementBras de contournement
�� Les dispositifs de franchissement Les dispositifs de franchissement 

piscicolespiscicoles





Les opérations réaliséesLes opérations réalisées

�� Ouvertures et démantèlements sur la Ouvertures et démantèlements sur la 
Course, les baillons et l’EmbrienneCourse, les baillons et l’Embrienne

�� Bras de contournement sur la CréquoiseBras de contournement sur la Créquoise
�� Ouverture et démantèlement sur la Ouverture et démantèlement sur la �� Ouverture et démantèlement sur la Ouverture et démantèlement sur la 

TernoiseTernoise
�� Dispositif de franchissement sur la Dispositif de franchissement sur la 

TernoiseTernoise



Les actions en cours Les actions en cours 

�� Dispositif de franchissement à Auchy les Dispositif de franchissement à Auchy les 
Hesdin et station de comptage des Hesdin et station de comptage des 
poissonspoissons

�� Mission de maîtrise d’œuvre à Hesdin et Mission de maîtrise d’œuvre à Hesdin et �� Mission de maîtrise d’œuvre à Hesdin et Mission de maîtrise d’œuvre à Hesdin et 
BeaurainvilleBeaurainville

�� Etude d’ouverture et de franchissement à Etude d’ouverture et de franchissement à 
Boubers/CancheBoubers/Canche



Les actions à venirLes actions à venir

�� OuvertureOuverture dudu barragebarrage dede GrignyGrigny etet
dispositifdispositif dede franchissementfranchissement anguillesanguilles

�� MissionMission dede maîtrisemaîtrise d’œuvred’œuvre sursur lesles
barragebarrage d’Anvind’Anvinbarragebarrage d’Anvind’Anvin

�� ÉtudesÉtudes sursur lesles barragesbarrages dede BrimeuxBrimeux avecavec
possibilitépossibilité d’implanterd’implanter uneune stationstation dede
comptagecomptage



Les actions à venir, suiteLes actions à venir, suite

�� Aménagement global sur les affluents Aménagement global sur les affluents 
(hors Ternoise) sous maîtrise d’ouvrage (hors Ternoise) sous maîtrise d’ouvrage 
Agence de l’Eau Artois Picardie, Agence de l’Eau Artois Picardie, 
coordination des projets Syndicat Mixtecoordination des projets Syndicat Mixtecoordination des projets Syndicat Mixtecoordination des projets Syndicat Mixte



Et aussi….Et aussi….

�� Suivi des projets Trame bleue/trame verte Suivi des projets Trame bleue/trame verte 
(exemple projet auchy(exemple projet auchy--Rollancourt)Rollancourt)

�� Projets d’aménagement de berges en Projets d’aménagement de berges en 
bordure de voiriebordure de voiriebordure de voiriebordure de voirie

�� Thématique zones humidesThématique zones humides
�� Etc…Etc…



Merci de votre attentionMerci de votre attention


