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EsquerdesEsquerdes



Ordre du jour

• Bilan à mi parcours du Plan de gestion de l’Aa et de ses 
affluents

• Présentation des travaux réalisé en 2011 et perspective 
2012

• Lutte contre le rat musqué



Bilan des 5 premières années du Bilan des 5 premières années du 

Plan de Gestion de l’Aa et de ses  Plan de Gestion de l’Aa et de ses  

affluents affluents 



Bilan à mi-parcours du Plan de gestion de 

l’Aa et de ses affluents

Pourquoi un Plan de Gestion

Rappel des manques :

• Sur-entretien de certains secteurs

• Ripisylve faible et peu diversifiée

• Manque de diversité dans les écoulements

• Nombreuses ruptures du corridor écologique rivière (trame 

bleue)

Atteindre et maintenir le bon état écologique des cours d’eau pour 2015



Plan d’entretien pluriannuel

Veiller au maintien des capacités 

d’écoulement en centre urbain

Gérer la ripisylve

Valoriser les abords du cours d’eau

Opérations par méthode dite douce 

(essentiellement manuel) sauf dans le cas de 

gros travaux de retraits d’atterrissement ou 

d’arbres.

Objectifs de l’entretien et méthode



Bilan du Plan d’entretien Bilan du Plan d’entretien 

pluriannuelpluriannuel



Plan d’entretien pluriannuel

• Constat
Pression d’intervention trop forte sur les zones naturelles (fauche trop importante et trop 
fréquente, passage trop fréquent dans des secteurs sans enjeu,…)

Dépassement du temps d’intervention prévu sur différentes missions (Ramassage 
flottants, suivi des ouvrages, …)

Bilan des 5 premières années

• Bilan
Suivi du plan d’entretien pluriannuel initial pour les missions de suivi de réseau.

Mais avec des secteurs d’interventions annuels déséquilibrés en volume de travail.

Beaucoup d’interventions non planifiées (dépassement du quota temps prévu).

Moins d’intervention sur les arbres têtards que prévu même avec le rajout du secteurs de 
Bourthes (150 à 200 saules).

Reprise en entretien de beaucoup d’arbres par les riverains



• Proposition d’évolution des opérations d’entretien
Réduire la fréquence d’intervention sur les ligneux en dehors des centres urbains

Objectifs : - laisser se développer de manière naturelle la ripisylve,

- augmenter les habitats pour la faune en dehors des zones urbanisées,

- augmenter les capacités de freins hydrauliques dans ces mêmes zones,

- dans les centres urbains, permettre une meilleur capacité d’évacuation de 

l’eau en cas de crue.

Réduire la fréquence de nettoyage des laisses des crues en dehors des zones 

fréquentées (augmentation du nombre de passages dans les zones fréquentées)

Objectifs :  - réduire le temps passé par l’équipe sur ces actions,

- moins perturber le milieu au printemps dans les secteurs naturels,

- répondre à l’attente sociale de voir une rivière propre en milieu urbain.

Réduire le nombre de zones traitées de manière paysagère et effectuer un traitement 

différencié des points

Objectifs : - réduire le temps passé par l’équipe sur ces actions,

- moins perturber le milieu dans les secteurs naturels et réduire l’impact en 
zones urbaines,

Conserver le suivi des ouvrages, avec espérance de baisse du temps passé 

(Evolution des sites avec le programme RCE)

Plan d’entretien pluriannuel
Bilan des 5 premières années



Gestion des plantes invasivesGestion des plantes invasives



Gestion des invasives

Gestion des invasives, où en sont les opérations et quelles perspectives ?

2 espèces végétales invasives présentes sur les berges

Les Renouées asiatiques

Présentes sur 24 sites le long de l’Aa

La Balsamine géante 

Présente sur tout la vallée de l’Aa, absente sur les affluents

Fauche simple en vert au mois de juilletPlantations et fauche mensuelle

Lutte par



Gestion des invasives
Evolution et perspectives de lutte contre les renouées asiatiques ?

Objectifs : Eviter la propagation et l’apparition des tâches de Renouée 



Gestion des invasives

Evolution et perspectives de lutte contre la balsamine géante ?

Objectifs : faire en sorte d’éviter « l’infestation » du Bléquin et de la Villaine

détruire un maximum de plants sur l’Aa dans les zones naturelles à enjeux



Restauration Restauration hydromorphologiquehydromorphologique

des cours d’eaudes cours d’eau



Restauration hydromorphologique des cours 

d’eau

2 grands axes :

– La restauration des habitats 

– Le rétablissement de la 

continuité écologique



Les actions de restaurations de Les actions de restaurations de 

milieuxmilieux



Restauration des habitats aquatiques
La mise en place de nouvelle ripisylve

(Plantation de ligneux et hélophytes en bord de berge)

Bilan de 2008 à 2012 (conventionné) : 2870 m de plantations de ripisylve, 

5840m de clôture posée et 500m d’hélophytes mis en place



Restauration de berges (retalutage, plantations et fascinage)

Restauration des habitats aquatiques

Bilan de 2008 à 2012 (conventionné) : 140m de fascinage, 

24 systèmes d’abreuvement mis en place, 5 franchissements agricoles réalisés



Aménagement du lit (mise en place de petits 

aménagements de diversification des écoulements)

Restauration des habitats aquatiques

Bilan de 2008 à 2012 (conventionné) : 165 aménagements à vocation piscicole 

mis en place, plus de 1 000 m² de frayères restaurées ou créées



Restauration des habitats aquatiques

31 projets programmés, 31 sites aménagés dont 6 initialement prévus 



11 600 m de berges concernées par 
les aménagements soit 5% du 

linéaire du PdG, 

206 jours de travail pour l’équipe
(176j de 2008-2011 et 40j prévus en 2012)

Coût total des aménagements : 
141 000 €TTC

Budget initial du PdG
370 000 €TTC sur 10 ans

Restauration des habitats aquatiques



Les opérations de restauration de Les opérations de restauration de 

la continuité écologiquela continuité écologique



Intervention sur les ouvrages hydrauliques

• Réalisation de la passe à poisson du 

Moulin Snick en 2008

• Etude préalable 2008-2010

• Démontage de 8 ouvrages en 2009

• Lancement Maîtrise d’œuvre sur 7 

ouvrages en 2011, travaux en 2013



Restauration de la continuité écologique de l’Aa

- Première tranche -

Phase conception et travaux sur 7 ouvrages 

considérés infranchissables

Rétablissement de la continuité écologique



Ouvrages en cours d’étude pour un aménagement 

avant fin 2013

Moulin Colbert



Première phase de maîtrise d’œuvre en 2010 sur :

Le vannage de l’entreprise Arjo-Wiggins

à Wizernes

La cour Lellieux à Hallines

Solution retenue : Renaturation du site. 

Contraintes : risque de mise en assec d’une dérivation, 

réaménagement des fondations des bâtiments 

en amont, aménagements de la prise d’eau incendie.

Solution retenue : Renaturation partielle 

du site. 

Contraintes : modification du seuil de 

l’ouvrage sud pour permettre un maintien 

en eau de la dérivation, aménagement 

écologique et paysager des berges en 

amont et en aval des ouvrages.

Rétablissement de la continuité écologique



Le vannage de l’ancienne poudrerie d’Esquerdes

Rétablissement de la continuité écologique

Solution retenue : Renaturation du site 

Contraintes : Site Natura 2000, destruction d’un des derniers 

vestiges historiques du site.

Le Moulin Colbert à Esquerdes

Solution retenue : Démontage des vantelleries et arasement 

du seuil. 

Contraintes : aucune



Le vannage de la SICAL à Lumbres

Rétablissement de la continuité écologique

Solution retenue : Renaturation du site 

Contraintes : très mauvais état des structures des 

ouvrages et questionnement sur certaines fondations 

de passerelles.



Le moulin Suzette (Merck Saint Liévin).

Le vannage du Rietz Vilain (Fauquembergues).

Rétablissement de la continuité écologique

Solution retenue : Renaturation du site à la demande du 

propriétaire 

Contraintes : Stabilisation des berges et du lit, maintien des 

accès.

Solution retenue : Rivière de contournement 

Contraintes : aucune



Planning et coût de l’opération pour les 7 ouvrages

Coût probable des travaux de 600 000 €HT et 1 000 000 €HT 

Financement de la phase Maîtrise d’oeuvre, à hauteur de 100%, 

sur un projet FEDER (50%) – Agence de l’eau (50%)

Opérations menées en 2 temps : Conception et travaux

Phase conception de mars 2011 à mars 2012

Coût : 77 510 €TTC

Rétablissement de la continuité écologique

Phase Loi sur l’eau mars 2012 à novembre 2012

Phase Travaux de juin 2013 à octobre 2013



L’évaluation écologique des actionsL’évaluation écologique des actions



Evaluation écologique

Point initial 2008



Evaluation écologique

Point intermédiaire 2011

IBGN

11

IBMR

8,95

IPR

2,77

IBGN

7

IBMR

8,03

IPR

9,33

IBGN

13

IBMR

8,42

IPR

9,32

IBGN

11

IBMR

8,67

IPR

4,47

IBGN

13

IBMR

8,95

IPR

7,51



Le bilan des 5 ans en chiffresLe bilan des 5 ans en chiffres



Coût du plan de gestion 2007-2016

Plan de gestion financée par : Agence de l’eau Artois-Picardie, 

Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Conseil général du Pas de Calais, FEDER 

et propriétaires

681 015 0461 735 8232 013 1523 618 470Total

6725 39837 76546 66770 000Evaluation écologique

71308 194437 987480 000730 000sous total RCE

69159 280230 161250 000500 000Travaux sur ouvrages

7091 256130 365200 000200 000Etude préalable

7457 65877 46130 00030 000Démontage d'ouvrages

Rétablissement de la Continuité Ecologique

8892 757105 483184 235368 470restauration des habitats

Restauration hydromorphologique

39280 504716 601822 2501 720 000sous total entretien

12 00068 000136 000Lutte contre les espèces invasives

268 504716 601754 2501 584 000Plan d'entretien pluriannuel

Plan d'entretien pluriannuel

% de 

subvention
Subventions

Coût réel fin 

2011

Budget 

prévisionnel 5 

ans

Budget 

prévisionnel 

10 ans

Opérations



Perspectives pour les 5 ans à venir

9 ouvrages à aménager avant fin 2017

9 autres ouvrages avant fin 2023

Continuer le pragmatisme et l’opportunisme de mise en place d’actions

Accompagner la fédération de pêche et les associations de pêche dans 

la mise en œuvre de leur Plan de gestion piscicole 

Poursuivre l’entretien avec une pression réduite sur les interventions hors 

zones urbaines, veiller au bon état des ouvrages de rétablissement de 

la continuité écologique, continuer les actions sur les espèces invasives.

Plan d’entretien pluriannuel

Restauration des habitats

Rétablissement de la continuité écologique



Les actions de restaurations de Les actions de restaurations de 

milieux 2011 et 2012milieux 2011 et 2012



Equipe rivière

Actions de restauration des habitats aquatiques 

réalisées 2011

Restauration écologique de la berge 

de Bayenghem les Seninghem

Plantations à Rumilly

Plantations à Renty



Equipe rivière

Actions de restauration des habitats aquatiques 

réalisées 2011

Plantations à Remilly Wirquin

et Wavrans sur l’Aa

Le coût des aménagements, estimé à 51 500 €TTC, 

a été pris en charge à 90% par les partenaires

Plantations à Verchocq



Equipe rivière

Actions de restauration des habitats aquatiques 

Projets 2012

Le coût des aménagements est estimé à 37 000 €TTC 

pris en charge à 80% par les partenaires

Restauration et plantations de berge à 

Bayenghem les Seninghem

Plantations à Ergny

M. Delcloy

Plantations à Verchocq

M. Huguet

Plantations à Esquerdes

M. Fournier (parcelle communale)

Plantations à Verchocq

M. Freville

Plantations à Seninghem

M. Lekieffre



Lutte contre le rat musquéLutte contre le rat musqué



Lutte contre le rat musquLutte contre le rat musquéé

•• Actions actuellesActions actuelles
•• Accompagnement financier des GDONAccompagnement financier des GDON

•• Suivi technique et lSuivi technique et léégislatif de la lutte contre le rat gislatif de la lutte contre le rat 
musqumusquéé

•• Assistance administrative au GDON du pays de LumbresAssistance administrative au GDON du pays de Lumbres

•• Appui de lAppui de l’é’équipe riviquipe rivièère aux GDONre aux GDON



Lutte contre le rat musquLutte contre le rat musquéé

Bilan des prises 2011, partiellement connu actuellement Bilan des prises 2011, partiellement connu actuellement 

13829271863Brigade CASO

378571788570Total SmageAa

118124203GDON Haut Pays

588703738GDON Lys Aa

547637567GDON du Pays de Lumbres

228054206734GDON Audomarois

133143210GDON de Radinghem en Weppes

119151118GDON Flandres Maritimes

2010Rappel 2009Rappel 2008



Lutte contre le rat musquLutte contre le rat musquéé

Evolution des prises par GDON
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Total SmageAa



Lutte contre le rat musquLutte contre le rat musquéé

•• Aide financiAide financièère aux GDONre aux GDON

Aide financière aux GDON en 2011 de 3 800 €

Aucune demande budgétaire pour le GDON du Pays de Lumbres

Proposition d’aide financière pour 2012 ?

Aide financière reconduite auprès des GDON actifs pour un 

montant maximum de 4200€ :

GDON de l’Ondatra : 1 000 € (30% des prises 2010)

GDON du Pays de Lumbres : 700 €  (85% des prises 2010)

GDON Lys-Aa : 700 €  (80% des prises 2010)

GDON du Haut Pays : 400€ ? (225% des prises 2010)

GDON Flandres Maritimes : 600 € 

GDON de Radinghem en Weppes : 800 €



Lutte contre le rat musquLutte contre le rat musquéé

Appui de lAppui de l’é’équipe riviquipe rivièère aux GDONre aux GDON

Rappel du principe :

Stockage des pièges dans les locaux du SmageAa 

(avec un stock de X identifié par GDON)

Mise en place avec des piégeurs locaux (le piégeur assure la déclaration en mairie 

et l’accord préalable du propriétaire)

Période de prêt en automne (octobre-novembre) et en fin d’hiver (février-mars)

Lever des pièges par les piégeurs pendant la durée du prêt 

(le piégeur garde les queues)

Récupération des pièges après une période maximum de 15 jours.

Bilan de l’année 2011 avec les GDON



Appui de lAppui de l’é’équipe riviquipe rivièère aux GDONre aux GDON

10 actions en 2010

Total des prises de

303 rats musqués 

pour 26 jours personne



Appui de lAppui de l’é’équipe riviquipe rivièère aux GDONre aux GDON

7 actions en 2011

2 programmés

Total des prises de

324 rats musqués 

pour 10 jours personne



Merci de votre attention

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.smageaa.fr


