
Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Verchocq (62)

� Cours d’eau ���� Aa

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 2 900 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 100 m

� Linéaire planté ���� 60 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, 
Erable sycomore.

� Linéaire de clôture ���� 85 m, 1 buvette posée

� Protection de berges ���� 15 m de fascinage de saule

� Objectifs ���� Restaurer et protéger les berges

� Actions réalisées ���� Protection de berges par fascinage, création de 

ripisylve, protection par clôture barbelé et pose d’une buvette.

� Travaux complémentaires ���� Abattage de 6 peupliers, retrait de 

l’atterrissement et décolmatage.

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (10%), 

Propriétaire (10%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de donnée actuellement

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations dans le cadre 

du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

� Réalisation ���� Printemps 2012
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Fiche N° RHA-21-Restauration de berges, plantations et 
clôtures      VERCHOCQ



Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Verchocq (62)

� Cours d’eau ���� Aa

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 1 600 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 125 m

� Linéaire planté ���� 15 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, 
Erable sycomore.

� Linéaire de clôture ���� 125 m

� Objectifs ���� Protéger les berges

� Actions réalisées ���� Création de ripisylve et protection par clôture 

barbelé.

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (10%), 

Propriétaire (10%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de données actuellement

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations dans le cadre 

du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

� Réalisation ���� Printemps 2012
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Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Verchocq (62)

� Cours d’eau ���� Aa

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 6 150 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 800 m

� Linéaire planté ���� 35 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, 
Erable sycomore.

� Linéaire de clôture ���� 755 m, 2 buvettes posées

� Protection de berges ���� 40 m de fascinage de saule

� Objectifs ���� Protéger les berges de l’Aa et de petits ruisseaux

� Actions réalisées ���� Complément de ripisylve et protection par 

clôture barbelée, et pose de buvettes .

� Travaux complémentaires ���� Protection des zones de sources, 

retrait d’un atterrissement et décolmatage.

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), Propriétaire (10%), 

SmageAa (10%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de données actuellement

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations et fauche des 

chardons dans le cadre du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

� Réalisation ���� Printemps 2012

�Verchocq

M
is
e
 à

jo
u
r 
le
 1
5
/1
0
/2
0
1
2

Le site en 2010 et en 2012

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 �, Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),

� Documents téléchargeable sur smageaa.fr

DOCUMENTATION

Fiche N° RHA-23- Plantations et clôtures      
VERCHOCQ



Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Esquerdes (62)

� Cours d’eau ���� Aa

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 4 900 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 230 m

� Linéaire planté ���� 105 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, 
Erable sycomore. 

� Linéaire de clôture ���� 215 m et 1 buvette posée

� Protection de berges ���� 15 m de fascinage de saule

� Objectifs ���� Protéger les berges

� Actions réalisées ���� Plantations de ripisylve, protection par clôture 

et mise en place d’abreuvoirs.

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de donnée actuellement

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations et fauche des 

chardons dans le cadre du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

Fiche N° RHA-24-Restauration de berges, plantations et 
clôtures ESQUERDES

� Réalisation ���� Printemps 2012
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Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Seninghem (62)

� Cours d’eau ���� Urne à l’eau

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 8 225 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 430 m

� Linéaire planté ���� 308 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, 
Erable sycomore.

� Linéaire de clôture ���� 445 m

� Objectifs ���� Protéger les berges

� Actions réalisées ���� Création de ripisylve et protection par clôtures 

barbelées.

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa Pas de suivi prévu

� Evaluation écologique ���� Pas de suivi prévu

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations et fauche des 

chardons dans le cadre du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

� Réalisation ���� Printemps 2012
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Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Bayenghem les Seninghem (62)

� Cours d’eau ���� Urne à l’eau

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 4 400 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 160 m

� Linéaire planté ���� 50 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, 
Erable sycomore.

� Linéaire de clôture ���� 95 m, 1 buvette posée

� Protection de berges ���� 22 m de fascinage de saule

� Objectifs ���� Restaurer une berge communale

� Actions réalisées ���� Protection de berge, complément de ripisylve et 

protection par clôture barbelée, et pose de buvette .

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (10%), 

Propriétaire (10%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de donnée actuellement

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations dans le cadre 

du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

Fiche N° RHA-26-Restauration de berges, plantations et 
clôtures BAYENGHEM LES SENINGHEM

� Réalisation ���� Printemps 2012
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Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Ergny (62)

� Cours d’eau ���� Aa

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 9 550 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 940 m

� Linéaire planté ���� 75 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc.

� Linéaire de clôture ���� 755 m, 2 buvettes posées

� Objectifs ���� Protéger les berges

� Actions réalisées ���� Plantations de ripisylve, protection par clôture 

et mise en place d’abreuvoirs.

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (10%), 

Propriétaire (10%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de suivi prévu

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations et fauche des 

chardons dans le cadre du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

Fiche N° RHA-27-Plantations et clôtures

ERGNY

� Réalisation ���� Printemps 2012
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