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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION  
"M ISE EN VALEUR DES MILIEUX ET TRAVAUX" 

LUNDI 23 NOVEMBRE 2009 – 18H00 
MAIRIE DE NIELLES LES BLEQUIN 

Etaient présents : 
F. DUCROCQ,  Vice Président du SmageAa 
F. DHALLEINE,  Vice président du SmageAa 
A. CHOQUET,  Vice président du SmageAa 
A. PRUVOST,  Vice président du SmageAa 
A. MEQUIGNON,   membre délégué 
JL. HOCHART, Délégué de la CC Pays de Lumbres – Président du GDON du Pays de Lumbres 
J. NEMPONT,  Délégué titulaire – Président du GDON du Haut Pays 
JC. BONNE,  Délégué titulaire 
H. FAUCON,  Président du GDON Lys-Aa 
A. BOUTEL,   SmageAa 
M. PAVY,  SmageAa 
FX.  BRACQ,   SmageAa 
 
Etaient excusés : 
C. DENIS,   Président du SmageAa 
A. VANIET,  Délégué titulaire 
J.C. CORDONNIER, Délégué titulaire 
M. LEFEBVRE,  Président du GDON de l'Audomarois 

 
Ordre du jour : 

− Rétablissement de la libre circulation piscicole 
• Rappel des résultats de la première phase 
• Premiers Avant Projets et coûts 
• Retour sur les travaux de démontage réalisés en 2009 
• Les futurs travaux sur les ouvrages  

− Equipe rivière 
• Les travaux de restauration des habitats aquatiques (plantations, aménagements…) 
• Actions réalisées en 2009 
• Actions prévues en 2010 

− La restauration de Zones Humides de fonds de vallées 
− La lutte contre le rat musqué 

• Préparation des actions auprès des GDON pour 2010 
• Proposition d’aide technique, par l’équipe rivière, auprès des GDON  
 

 
F. DUCROCQ commence par souhaiter la bienvenue aux différents élus présents et excuse le 
Président du SmageAa.  

Rétablissement de la libre circulation piscicole (R LC) 
Un rappel du contexte et l’objectif de l’étude est présenté, à savoir diagnostiquer 42 ouvrages sur 
37 sites et proposer des avant projets pour restaurer la libre circulation piscicole. Cette étude, 
réalisée par le bureau d’étude Bief-Cariçaie a rendu la phase diagnostic courant janvier 2008. Cette 
phase a déterminé que 36 ouvrages sur 32 sites devraient être aménagés. Au vu du diagnostic, un 
scénario d’aménagement prioritaire du bas de vallée semble se dégager (de St Omer à Lumbres 
amont). 
 
Le rendu de la phase esquisse, sur l’aval de l’Aa, est présenté avec les solutions de 
franchissements possibles et leurs coûts. 
 
Le contexte général de ces travaux sur ouvrages est rappelé et le fait qu’actuellement il n’y a pas 
d’obligation pour les propriétaires, mais que cette obligation pourrait arriver assez vite car un plan 
européen de sauvegarde de l’anguille est en cours depuis le 1er juillet 2009. L’aménagement des 
ouvrages fait partie de ce plan. 
Les aides financières possibles pour les propriétaires d’ouvrages sont présentées dans le cadre d’un 
programme d’actions portées par une structure publique. Ces actions peuvent être financées à 
100% dans le cadre d’un financement par le FEDER. 
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A MEQUIGNON souligne le fait qu’il faut utiliser le FEDER car tous les ans une partie de ces fonds 
est rendu à l’Europe. Il rappelle aussi que cette demande de financement est une procédure difficile 
à mettre en œuvre et qu’elle n’est pas intéressante pour des projets inférieurs à 100 000€. 
 
Un point des travaux sur ouvrages réalisés en 2009 est fait, avec un retour sur les opérations de 
démontage d’ouvrages et leurs financements. 

Equipe rivière 
Les différents travaux réalisés par l’équipe rivière cette année sont présentés, ainsi que ceux 
prévus en 2010. 

Restauration de Zones humides de fond de vallée 
Une réflexion en cours sur la restauration de zones humides de fond  de vallée sur l’Aa est 
présentée à la commission. Ces projets rentrent dans les enjeux du grenelle de l’environnement 
avec la mise en place des trames vertes et bleues qui doivent concourir à l’amélioration de la 
biodiversité. 
 
FX BRACQ liste les sites potentiels et les opérations à mener avant de pouvoir passer à la phase 
travaux. Il donne aussi des pistes de financement de ces projets et le fait que le PNR serait porteur 
de projets sur les sites communaux sur son territoire de compétence. Sur les autres sites le 
SmageAa peut être le porteur de projets 
 
JL HOCHART demande si ces zones peuvent remplacer une ZEC. 
FX BRACQ répond que non, elles pourront contribuer à faire un stockage supplémentaire car elles 
seront inondables plus facilement, mais les volumes retenus sur les sites seront bien inférieurs aux 
volumes des ZEC. 

Lutte contre le rat musqué 
Bilan des prises au 30/10/2009 

FX BRACQ présente un rappel des prises 2008 et un bilan partiel pour 2009. 

  
Rappel 

2008 2009 

GDON Flandres Maritimes 118 151 

GDON de Radinghem en Weppes 210 143 

GDON Audomarois 6734 4320 

GDON du Pays de Lumbres 567 367 

GDON Lys Aa 738 nc 

GDON Haut Pays 203 124 

Total SmageAa 8570 5105 

 
Le bilan 2009 étant partiel il est difficile de savoir si les prises 2009 seront supérieures à celle de 
2008. Cependant les retours de terrain laissent à penser que le nombre de rats musqués présent 
est en hausse. 
 
Actions du SmageAa 2009 

Un rappel des actions que le SmageAa a mené en 2009 est présenté, à savoir l’aide auprès des 
GDON sous forme de subventions, et l’assistance administrative au GDON du Pays de Lumbres. Vu 
que le Conseil général devrait financer les GDON en 2010, maintient-on le niveau de subvention 
actuelle ou le ramène-t-on au niveau de 2008 ? 
 
H FAUCON précise qu’actuellement les GDON sont en attente d’une décision du Département sur 
comment donner cette subvention (via la FREDON ou les EPCI). 
 
A MEQUIGNON répond qu’il voit cette participation du Conseil général par la voie de la 
contractualisation des aides auprès des EPCI. Cette somme devrait servir à l’organisation du 
piégeage et à la formation des piégeurs. 
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FX BRACQ précise que le pays de Saint Omer propose une aide financière qui va déjà dans ce sens 
pour les 3 GDON sur le territoire du Pays. Il s’inquiète que les GDON vont passer d’une situation où 
les budgets sont juste équilibrés à une situation où ils auront « trop » d’argent pour les actions 
actuelles, mais pas assez pour envisager l’embauche d’un piégeur sur leur territoire. 
J NEMPONT précise que sur son GDON cela sera difficile car le canton de Fruges finance le piégeage 
via l’association CIPRES, et que leurs finances ne leur permettront pas une embauche. Les 
subventions serviront à acheter des pièges car ceux payés par le SmageAa ont disparu. 
 
A MEQUIGNON rappelle qu’il a toujours demandé à ce que l’équipe rivière du SmageAa s’étoffe 
pour pouvoir faire des actions de piégeages. 
 
FX BRACQ et A BOUTEL rappelle que l’année dernière ces points ont été vus en commission milieu 
et qu’il avait été décidé d’essayer plutôt de s’appuyer sur les volontaires avec un appui de l’équipe 
rivière. 
 
Rappel du tableau des hypothèses d’organisation 

 
 
 
A MEQUIGNON pense que les fonds du Conseil général vont transiter via les EPCI et que si le 
SmageAa monte un projet de lutte cohérent, à l’échelle de son bassin versant, le Département 
pourrait financer un ou deux postes en insertion. 
 
A BOUTEL signale que même si les salaires sont pris en charge il restera le problème de 
l’équipement des piégeurs (véhicules, pièges, habillement …). 
FX BRACQ rappelle aussi que le territoire du SmageAa ne couvre que partiellement le territoire des 
GDON. Qui piège sur les communes non couvertes ? 
 
Propositions d’actions du SmageAa 2010 

FX BRACQ explique la solution qu’il a envisagée, après rencontres et discussions avec les 
présidents de GDON, à savoir : l’appui technique de l’équipe rivière aux piégeurs volontaires par 
prêt de pièges pour organiser des actions coups de poing. Cette solution pourrait être renforcée par 
de l’embauche dans l’équipe rivière. 
 

4 personnes 

5 personnes 
 

Avantages 

Pas de coût  
supplémentaire important 

Limitation des actions 
Modification du Plan de gestion 

Plus de flexibilité et de confort  
pour le travail de l’équipe 

Augmentation du coût de  
l’équipe d’environ 25% 

Pas de modification du Pdg 
Actions coup de poing de  
longue durée + individuel 

Possibilité de piéger seul sur  
plus de linéaire et de temps 

Actions coup de poing de longue  
durée plus un piégeage individuel 

Modification du Plan de gestion 

Actions coup de poing 
limitées 

Inconvénients Résultats 
attendus 

16 km 
4 semaines 
160 à 200 rm 

32 km 
8 semaines 
320 à 400 rm 

16-24 km 
6-8 semaines 
300 à 500 rm 

40 km 
10 semaines 
400 à 500 rm 

Scénario 3 
(équipe de 5) 

Scénario 2 
(équipe de 4  
+1piégeur) 

Scénario 1 
(équipe de 5) 


