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Ordre du jour



MESURES UNITAIRES :

- Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) 

- Gestion extensive de prairies

- Entretien de haies 

OBJECTIFS :

- Limiter et freiner les ruissellements,

- Réduire les transports de matière en suspension (MES),

- Filtrer les eaux,

- Réduire la pression d’intrants,

1/ Mesures Agro-Environnementales : 



Territoire

MAET Marais

MAET Erosion

61 communes 
environ 45 000 ha. 



Bilan MAET 2009

Information :

- 2 réunions d’information en mars 2009 (Acquin W. et Campagne les B.) 

- Rencontres individuelles

 40 exploitants informés sur l’outil MAET
(CASO 1 / CCPL 15 / CCCF 6 / CCCHE 18)

Animation :

- 12 dossiers déposés sur le territoire (dont 2 accompagnés par le PNR)
(CASO 1 / CCPL 7 / CCCF 2 / CCCHE 2)

- Suivi instruction des dossiers 



Quelques chiffres :

 - Gestion extensive de prairie (100 U azote) : 73,23 ha

 - Mise en place de surfaces enherbées : 8,32 ha

 - Entretien de haie annuel : 21 780 ml.

 - Entretien de haie libre (2 fois /5ans) : 3 500 ml.

 - Coûts sur 5 ans (avant instruction) : 130 000 € 



Perspectives MAET 2010

Information :

- Nouvelles réunions d’information

- Contacts avec exploitants intéressés rencontrés en 2009

 Potentiel 15-20 dossiers

Modifications du projet 2009

 - Elargissement du territoire 

  Ebblinghem / Lynde / Renescure

- Validation du projet en CRAE (fin 2009-début 2010)



MAET Marais

MAET Erosion

Territoire

64 communes 
environ 55 000 ha. 

Ebblinghem – Lynde -Renescure



 Plan Végétal pour l’Environnement (PVE)

Aides financières :

- Financement à hauteur de 20%

- Financement à hauteur de 40% avec co-financement de l’Agence de l’Eau

- être en zone éligible AEAP
- réaliser un diagnostic de l’exploitation
- plantation des 100 ml de haie

Pas de suivi/accompagnement direct

Relais de l’Agence de l’Eau 

Information



Bilan 2009Bilan 2009

- 7 ouvrages pour 96 ml. 

CCPL + CCCF 
(Affringues, Ledinghem, Merck St Liévin)

- 8 exploitations

- Action de 2 300 € dont 20% à la charge 
des exploitants. (460€)

- Plantation avec le Parc naturel régional de 40 m de haie en complément de 
diguettes végétales. 

2/ Fonds d’aide diguettes végétales : 

Perspectives 2010Perspectives 2010

- Projets potentiels sur le territoire (10 petits projets – 500 ml. – 15/20 agriculteurs)

- Demande de financement auprès de l’AEAP

- Mise en place d’ ½  journée technique sur l’entretien 



Suivi site d’Hallines    

Bilan 2009

Suivi et observation pour évaluer l’efficacité des diguettes végétales.

- Suivi année N+3 : 
de mars 2008 à mars 2009

Observation d’aucune coulée boueuse
Aménagements efficaces

 - Début suivi année N+4 : 
 de mars 2009 à mars 2010

Anticipation pour suivre réaction d’une 
occupation des sols « à risque »

 Constatation d’un petit épisode boueux le 26 juin 2009

3/ Animation de sous bassin versant : 



3/ Animation de sous bassin versant : 

Perspectives 2010

Poursuite du suivi de N+4 (période hivernale sensible)

    - occupation des sols
    - pluviométrie
    - état des aménagements

Suivi site d’Hallines



3/ Animation de sous bassin versant : 

Autres sites    

 - Sollicitation locales (élus, agriculteurs) :

- Wavrans/Aa
- Seninghem
- Ledinghem
- Herly

Sensibilisation et proposition d’adaptations agronomiques

Propositions de mise en place de petits aménagements

- Sollicitation de la part de la Chambre d’Agriculture de Pas-de-Calais 
pour participation à un diagnostic sur le territoire de la CdC Hucqueliers 



4/ Accompagnement : 

Agence de l’Eau Artois Picardie    

- Participation au RES’EAU regroupant les différents animateurs de l’AEAP
• échanges d’informations, méthodologies, formations
• avis sur le dispositif MAE Agence notifié à Bruxelles
• participation à un groupe de travail «communication vers le monde 

agricole» 

Parc Naturel Régional 

- Accompagnement dans l’animation et le suivi de petits projets (plantation de haie)
- Collaboration dans le travail de mise en place des MAET
- Participation au travail de révision de la Charte du Parc

Chambre d’Agriculture et GRDA

- Echanges techniques divers (suivi d’Hallines, semis simplifié, …)
- Echanges d’informations (données SIG, photographies, …)

Réseau et Partenariat : 



Suivi des évolutions réglementaires :

- conditionnalité PAC 2010
- programme Directive Nitrate

Communication :
- presse agricole locale
- site internet du SmageAa    www.smageaa.fr

Echange en interne en lien avec les autres missions du SmageAa

 Veille réglementaire - Information : 

http://www.smageaa.fr/
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