
Restauration hydro morphologique

SYMCEA



Les axes de  reconquête 
des fonctionnalités des milieux aquatiques

Dans le cadre des plans de gestion quinquennaux sous
déclaration d’intérêt général

• La restauration ou l’aménagement
• l’entretien léger des cours d’eau



L’entretien léger

Dans le cadre des articles L.211-7 et L.215-14 du code l’environnement

• Accessibilité au cours d’eau
• Retrait d’embâcle pour garantir le libre écoulement des eaux
• Faucardage en tête de bassin
• Surveillance réseau (repérage des désordres hydrauliques)
• Suivi de la ripisylve (élagage, recepage, abattage)
• Lutte contre les espèces invasives végétales et animales
• Retrait des flottants, nettoyage de fond de lit 
• Traitement des saules têtards 
• Dégagement des ligneux sur les ouvrages hydrauliques
• Traitement paysager en zone urbaine 
• Aménagement en génie végétal (protection des biens et des 

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

ouvrages hydrauliques





Linéaires d’entretien sous délégation de 
compétence Symcéa

• Com de com Mer et Terre d’opale              :  51    Kms
• Com de com du Montreuillois                     :  32    Kms
• Com de com du canton d’Hucqueliers        : 31.5  Kms
• Com de com Val de Canche et d’Authie     : 37.5  Kms
• Com de com de l’Hesdinois                        : 31.5  Kms
• Com de com des vertes collines du St Polois : 44  Kms

: 

• Com de com de Fruges : 18.2  Kms
• Com de com de la région de Frévent         : 17.5   Kms

TOTAL  :  263 Kms 



Equipe d’entretien et de restauration

Sous la responsabilité de la directrice :

• 2 Techniciens encadrants
• 2 Cantonniers titulaires
• 2 Cantonniers en CDD
• 5 Contrats d’avenir



FAUCARDAGE 
HUMBERT



Gauchin Verloingt
Gestion d’embâcles



Gestion d’embâcles Hesdin



Embâcles à MARESQUEL



Barrage FRESSIN



La MADELAINE accessibilité cours d’eau



Nettoyage du lit mineur
FREVENT



Financement entretien léger 2013-2015

• Communautés de communes adhérentes : 67.41%

• Agence de l’eau Artois Picardie : 23.28 %

• Conseil Général du Pas de Calais : 9.31%



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

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

• Arasement (seuils, piquets, résidus)
• Retrait de tôles ondulées et remplacement par techniques 

végétales
• Aménagement en génie végétal (déflecteurs et fascinage)
• Restauration de confluences
• Passage d’hommes
• Commande d’études
• Etc…





TENEUR Recharge en granulométrie



ANVIN 
Protection périphérique 



ANVIN 
Abreuvoir classique



BLANGY sur Ternoise
Pompe à museau



HERNICOURT 
Aménagement de berge



Protection de berge
st Josse

(Syndicat Mixte et MDI )



BOURET sur CANCHE
Aménagement de berge







Projections 2014

• 28 conventions de signées avec les propriétaires 
soit :

7185 mètres de restauration

• 3600 m de protections périphériques
• 330 m aménagement génie végétal
• 150 m de retrait de protection de berges inadaptées
• 65 m3 de recharge granulométrique
• 1000 arbres à planter
• Plus de 300 peupliers à abattre en berges



Financement Restauration

2012-2013 :
Agence de l’eau Artois Picardie : 80%
Propriétaires : 20%

2014, moyenne (selon les postes) :
Agence de l’eau Artois Picardie : 70%
Conseil Régional : 20%
Propriétaire et Symcéa : 10%



Merci pour votre attention !


