
N’oublions pas les 
inondations passées 

SmageAa

Le SmageAa entretient 
la mémoire du risque
inondation

1998, 1999, bien sûr 2002, 
mais depuis il y a eu aussi 
2006, 2008 et encore 2009, 
les crues plus ou moins 
importantes se succèdent 
sur la vallée de l’Aa et sur 
ses affl uents. Quelque soit 
leur ampleur, elles marquent 
toujours ceux qui étaient 
présents. Toutefois, le 
souvenir arrive à se perdre 
avec le temps. 

C’est pourquoi le SmageAa souhaite 
entretenir  la mémoire du risque, en créant 
sur Internet une photothèque des cruesphotothèque des crues  
et en matérialisant des repères de cruesrepères de crues.

Le Syndicat mixte pour l’aménagement 
et la gestion des eaux de l’Aa est 
une structure intercommunale dont 
le territoire de compétence couvre 
71 communes, de la source de l’Aa 
à Bourthes à la sortie du marais 
audomarois à Watten.
Il intervient dans les domaines de 
la prévention des crues, l’entretien 
des milieux aquatiques, la gestion 
piscicole, la lutte contre l’érosion des 
sols,…

1559, rue Bernard Chochoy
62380 Esquerdes
tél. 03 21 88 98 82 – fax. 03 21 12 02 19
smageaa@smageaa.fr
www.smageaa.fr
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La photothèque des crues :
http://phototheque-crues.smageaa.fr

La photothèque des crues centralisera un 
maximum de documents (photographies, cartes 
postales, …) illustrant les différentes inondations 
que notre territoire a pu connaître. 

Elle est alimentée par le SmageAa, mais aussi par 
chacun d’entre vous.

N’hésitez pas à y apporter votre contribution ! 
Toute nouvelle illustration sur une crue passée 
est essentielle à la bonne connaissance du 
fonctionnement de la rivière.

Les repères de crues 

Les repères de crues sont des marques 
qui matérialisent les crues historiques 
d’un cours d’eau. 

Témoins des grandes crues passées, 
ils permettent de faire vivre la mémoire 

des inondations que le temps et les 
traumatismes peuvent parfois effacer.

Sur l’Aa, peu de communes possédaient des repères 
de crues malgré l’obligation réglementaire. En 2010,  
le SmageAa en a implanté une première série de 17 entre 
Bourthes et Saint-Omer. Ils montrent les niveaux d’eau 
atteints sur 11 communes pour la crue de 2002, mais 
aussi de 2006.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
connais sance d’un repère de crue qui permettrait 
d’enrichir notre inventaire !

Matérialisation des repères de crues   
avec la participation fi nancière de la DREAL  
Nord-Pas-de-Calais. 

Au Moulin Marin, à Blendecques : différents 
repères de crues marquant les crues de 2002, 
1891, 1880.

1/ un menu “Photothèque” 
Pour lire le texte d’introduction

2/ un menu “Recherchez” 
Pour choisir des critères de sélection permettant 
de faciliter votre navigation

3/ un menu “Participez” 
Pour déposer vos photos afi n d’enrichir la 
photothèque


