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Nielles les BléquinNielles les Bléquin



Ordre du jour

Franchissabilité
• Résultats de l’étude de rétablissement de la continuité écologique
• Bilan de la rencontre de concertation en vue de l’inscription en liste 2 de 

l’Aa et de ses affluents 
• Première phase de maîtrise d’œuvre

Equipe rivière
• Entretien courant de l’Aa et de ses affluents
• Travaux de restauration des habitats aquatiques (plantations, 

aménagements…)

Lutte contre le rat musqué
• Bilan des opérations coup de poing organisées par l’équipe rivière, auprès 

des GDON 

Restauration de Zones Humides de fond de vallée

Financement de travaux d’aménagement



Restauration de la continuité 
écologique



Etude Etude Rétablissement de la libre de la libre circulation piscicolepiscicole

Enjeux:
Atteinte du Bon état écologique 2015 conformément à la directive 
cadre européenne sur l’eau de 2000.
Assurer la continuité écologique conformément à la trame verte et 
bleue.

Objectif de l’étude : 
Diagnostiquer 37 sites retenus comme problématiques en comité 
de pilotage et proposer une solution pour rétablir la libre circulation 
piscicole.

Prestataire :
Bureau d’étude BIEF-Cariçaie
Etude : 40 365 €TTC
Levés topographiques : 90 000 €TTC 
Financement à 70% par l’Agence de l’eau Artois-Picardie



Scénario minimaliste de 
rétablissement de la continuité 

écologique

Coût de 770 000 à 2 000 000 €HT

Proposition de scénario d’aménagements 

Scénario intermédiaire de 
rétablissement de la continuité 

écologique

Coût de 1 350 000 à 3 300 000 €HT

Scénario maximum de rétablissement 
de la continuité écologique

Coût de 1 500 000 à 3 500 000 €HT



Concertation en vue du futur classement de l’Aa

Réunion avec les services de l’état de 15 septembre dernier

Révision du classement des cours d’eau au titre 
de la continuité écologique et sédimentaire

Remplace les anciens classements des rivières à échelle à poisson 
et Grands migrateurs

Vise un fonctionnement écologique plus ambitieux

Au vu de la DCE, du plan anguille et du dispositif 
Trame verte et bleue des Lois Grenelle (1 et 2)



Concertation en vue du futur classement de l’Aa

Concrètement

Trois possibilités de classement :

Cours d’eau sans enjeux écologiques :
non inscription sur liste 
possibilité de créer de nouveaux ouvrages

Cours d’eau ou partie de cours d’eau avec enjeux écologiques à long termes :
Inscription sur Liste 1
Interdiction de créer de nouveaux ouvrages hydrauliques empêchant la continuité 
écologique

Cours d’eau ou partie de cours d’eau avec enjeux écologiques à court terme :
Inscription en Liste 2
Obligation de rendre franchissables les ouvrages empêchant la continuité 
écologique et sédimentaire dans les 5 ans après la parution de l’arrêté préfectoral
de classement en 2012



Bilan de la première réunion de concertation en vu de l’inscription 
de l’Aa



Coût du scénario proposé

de 1 124 000 à 2 882 000 €HT

Proposition de scénario d’aménagement pour l’inscri ption 
en liste 2 



Qui réalise les travaux ?

• Contexte : 
Actuellement pas d’obligation d’aménagement des ouvrages
Aménagement avec les propriétaires volontaires

• Maîtrise d’ouvrage : Le propriétaire ou le SmageAa dans 
le cadre d’une DIG

• Financements (dans le cadre d’actions collectives) : 
– Agence de l’eau Artois-Picardie (50%)+(20% si liste 2)
– Conseil Général 62 (25%)
– Conseil Régional (si cours d’eau classé)
– Possibilité FEDER (co financement Agence-FEDER 50%+50%)



Ouvrages en cours de négociations pour un 
aménagement avant fin 2012

Moulin Colbert



Les premiers aménagements possible

Première phase de maîtrise d’œuvre en 2010 sur :

Le vannage de l’entreprise Arjo-Wiggins 
à Wizernes (en attente de confirmation)

La cour Lellieux à Hallines (en attente de confirmation)



Le bras de contournement de Fersinghem et le Moulin Colbert à Esquerdes 
(en attente de confirmation)

Le vannage de la SICAL à Lumbres (en attente de confirmation).



Le moulin Suzette (Merck Saint Liévin).

Le vannage du Rietz Vilain (Fauquembergues).



Coût de l’opération

• Coût des travaux est estimé entre 560 000 €HT et 1 165 000 €HT.

• Le coût plus probable serait entre 600 000 €HT et 700 000 €HT 

Lancement de la consultation de la maîtrise d’œuvre 
en Novembre 2010

Financement de la phase Maîtrise d’oeuvre, à hauteur de 100%, 
sur un projet FEDER (50%) – Agence de l’eau (50%)



Equipe rivière



Equipe rivière

Réalisation du plan d’entretien pluriannuel

Actuellement pas de décalage entre le prévisionnel annuel et les réalisations



Equipe rivière
Actions de restauration des habitats aquatiques 

réalisées 2010

Plantations à Blendecques

Plantations à Thiembronne

Plantations à 
Saint Martin d’Hardinghem



Equipe rivière
Actions de restauration des habitats aquatiques 

réalisées 2010
Aménagements du marais de Lumbres et Setques

Le coût des aménagements a été  
pris en charge à 100% (exeptionnelement) par les par tenaires

Mise en place 
d’hélophytes

Création 
d’abreuvoirs et 
plantations



Equipe rivière
Actions de restauration des habitats aquatiques 

Projets 2011

Plantations à Remilly Wirquin 
et Wavrans sur l’Aa

Restauration écologique de la berge 
de Bayenghem les Seninghem

Plantations à Rumilly

Plantations à Verchocq

Le coût des aménagements est estimé à 47 304 €TTC 
pris en charge à 90% par les partenaires

Plantations à Renty



Lutte contre le rat musquéLutte contre le rat musqué



Lutte contre le rat musquéLutte contre le rat musqué

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

•• Suivi technique et législatif de la lutte contre le rat Suivi technique et législatif de la lutte contre le rat 
musquémusqué

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

•• Appui de l’équipe rivière aux GDONAppui de l’équipe rivière aux GDON



Lutte contre le rat musquéLutte contre le rat musqué

•• Bilan des prises 2010, non connu actuellement Bilan des prises 2010, non connu actuellement 

Rappel 2008 2009

GDON Flandres Maritimes 118 151

GDON de Radinghem en Weppes 210 143

GDON Audomarois 6734 5420

GDON du Pays de Lumbres 567 637

GDON Lys Aa 738 703

GDON Haut Pays 203 124

Total SmageAa 8367 7178



Lutte contre le rat musquéLutte contre le rat musqué

•• Aide financière aux GDONAide financière aux GDON

Au vu des efforts réalisés par les GDON, le SmageAa avait augmenté 
sa participation financière en 2009 de 50%. 
(Pour un budget de 6900 € contre 3900€ en 2008.)

Aide financière aux GDON en 2010 de 4 500 €

Proposition d’aide financière pour 2011 ?



Lutte contre le rat musquéLutte contre le rat musqué

Appui de l’équipe rivière aux GDONAppui de l’équipe rivière 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 (novembre) et en fin d’hiver (février)

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’expérimentation printemps 2010 avec les GDON



Appui de l’équipe rivière aux GDONAppui de l’équipe rivière aux GDON



Lutte contre le rat musquéLutte contre le rat musqué

Appui de l’équipe rivière aux GDONAppui de l’équipe rivière aux GDON

Bilan de l’expérimentation printemps 2010 avec les GDON

5 Actions menées entre avril et juillet

25 j de travail (1 personne) pour 82 prises

8 contacts positifs pour l’automne (6 probables)

Temps prévu par action  : 1,5 à 2 j personne
Soit entre 10,5 et 14 j personne actuellement



Bilan CUI

Objectif : appui de l’équipe rivière

Difficultés rencontrées : 
trouver une personne ayant le RSA et répondant au
profil pour les missions équipe rivière

Coût du dispositif : environ 2 500 € pour 6 mois



Bilan CUI

Renouvellement du dispositif mais si possible seulement pour la période 
la plus favorable au piégeage (Octobre à Avril)

Bilan du poste favorable

Les plus du poste : 
Aide non négligeable
Confort de travail
Plus de souplesse dans le fonctionnement de l’équipe
Plus de disponibilité du chef d’équipe pour la préparation 
des travaux

Les moins du poste :
Manque de place dans le Pick Up à 5
Période d’adaptation au poste
Comportement de la personne (mais dépend de celui-ci)



La restauration de Zones Humides de fond 
de vallée

Existence de 12 sites potentiels 
(friches, marais communaux,…)

Accompagnement financier important 
avec l’Agence de l’eau et le FEDER

Porteurs de projets possibles :
Conservatoire des sites naturels

et Parc Naturel Régional

Enjeux : Améliorer la biodiversité et 
contribuer à la trame verte et bleue

Objectif : Rendre fonctionnelle une 
partie des zones humides de fond 

de vallée

Etude diagnostique-opportunité et 
propositions de gestion



Financement de travaux d’aménagement

Aménagement de la berge de la salle des fêtes de Ouve-Wirquin

But : Stabiliser la berge et assurer la pérennité de l’équipement.

Comment : Protection mixte combinant une technique végétale en pied 
de berge et une protection en tunage bois sur un tiers de la hauteur 
de berge.







Financement de travaux d’aménagement

Coût : 39 900 €HT

Proposition d’une participation financière du SmageAa à hauteur de 20 
% soit 8 000 €HT


