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Ordre du jour
1/ Mesures Agro-Environnementales
- Bilan 2011
- Perspectives 2012

2/ Fonds d’aide diguettes végétales
- Bilan 2011
- Perspectives 2012

3/ Animation de sous bassin versant
4/ Accompagnement

1/ Mesures Agro-Environnementales :

OBJECTIFS :
- Limiter et freiner les ruissellements,
- Réduire les transports de matière en suspension (MES),
- Filtrer les eaux,
- Réduire la pression d’intrants,

MESURES UNITAIRES :
- Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées)
- Gestion extensive de prairies
- Entretien de haies

Territoire
Bassin versant de l’Aa amont
61 communes
environ 45 000 ha.

MAET Erosion

MAET Marais

Bilan MAET 2011

Information :
- 2 réunions d’information en mars 2011 (Acquin W. et Campagne les B.)
- Rencontres individuelles
 27 exploitants informés sur l’outil MAET
(CASO 2 / CCPL 12 / CCCF 2 / CCCHE 11)

Animation :
- 14 dossiers déposés sur le territoire
(et 2 en partie sur le territoire aussi accompagnés par le GRDA Haut Pays)
(CASO 1 / CCPL 5 / CCCF 2 / CCCHE 6 (+2))

- Suivi instruction des dossiers

Quelques chiffres :
(avant instruction)

- Gestion extensive de prairie (100 U azote) : 91,50 ha

(66,70 ha en 2010)

- Mise en place de surfaces enherbées : 24,40 ha

(14,43 ha en 2010)

- Entretien annuel de haie : 31 000 ml.

(42 220 ml. en 2010)

- Entretien de haie libre (2 fois /5ans) : 3 000 ml.

(1 885 ml. en 2010)

- Coûts sur 5 ans (avant instruction) :

(165 000 € en 2010)

225 000 €

MAET 2011

Evolutions du projet
- Révision des cahiers des charges haies sur l’enjeu « Paysage »
 concertation aboutissant changement de codification sur l’enjeu Erosion

- Prise en compte des projets MAET « Paysage » du Pays de St Omer et
du Pays de Montreuil

Perspectives 2012
Poursuite du travail d’animation d’un projet MAET 2012
Dernière campagne avant révision PAC 2013

Réunion préparatoire CRAE 04/10/2011
 CRAE prévue mi janvier
Information :
- Nouvelles réunions d’information
- Rencontre + relais presse
- Contacts avec exploitants intéressés en 2011

 Potentiel 15-20 dossiers

 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

 Programme Eau-Agriculture (PEA) 2010-2012
Outils de l’AEAP – notifié par Bruxelles
Complémentaire des MAEt
- Mesures agro-environementales sur cultures,
- Enjeu Eau Potable,
- Mesure à la culture,
- Engagement sur 5 ans avec l’Agence de l’Eau
MESURES :
- Itinéraire protection intégrée Blé (3 niveaux / 71-110-164€/ha)
- Limitation utilisation pesticides
(Maïs 113€/ha -Betteraves 168€/ha –Légumes 200€/ha)
- Appel à projet herbe

2/ Fonds d’aide diguettes végétales :
Bilan 2011
- 11 ouvrages pour 154 ml.
CCPL + CCCF + CCCH
(Ledinghem, Wismes, Avroult, Herly)

- 10 exploitations
- Action de 3 700 € dont 20% à la
charge des exploitants + CCH (740€)
- Subventions AEAP

Perspectives 2012
- Renouvellement du marché de réalisation
- Projets potentiels sur le territoire (5-6 agriculteurs)

N°
Commune
convention

Nbr
d’agriculteurs

Linéaire
total

Nbr
Détail
d’ouvrages

1x7
1x23

80% pris en
charge par le
(€)

20% pris en
charge par les
Agriculteurs
(€)

Coûts
Total (€)

576,00

144,00
CdC
Hucqueliers

720,00

633,60

158,40

792,00

153,60

38,40

192,00

288,00

72,00

360,00

768,00

192,00

960,00

268,80

67,20

336,00

H-2011-18

HERLY

1

30 m

2

L-2010-19

WISMES

2

33 m

3

L-2010-20

WISMES

2

8m

1

L-2010-21 LEDINGHEM

1

15 m

1

L-2011-22

DOHEM

1

40 m

2

F-2011-23

AVROULT

1

14 m

1

1x8
1x15
1x11
1x29
1x14

F-2011-24

AVROULT

2

14 m

1

1x14

268,80

67,20

336,00

TOTAL

10

154 m

11

/

2956,80

739,20

3696,00

1x13
2x10

3/ Animation de sous bassin versant :
Suivi site d’Hallines
Bilan 2011

Suivi informel du site pilote avec identification des parcelles à risques
Evaluation du fonctionnement du dispositif diguette végétale.

RAS sur l’hiver 2010/2011.

CASO poursuit gestion du dossier de mise en place d’un système de retenue pour
gérer les gros évènements pluvieux.
Perspective 2012
Poursuite du suivi informel du site

3/ Animation de sous bassin versant :
Autres sites
- Sollicitations locales (élus, agriculteurs) :
- Herly
- Moringhem
- Ouve-Wirquin (Aménagement foncier)
- Wizernes (Aménagement foncier)

Sensibilisation et proposition d’adaptations agronomiques
Propositions de mise en place de petits aménagements
Avis pour les enquêtes d’aménagements fonciers

4/ Accompagnement :
Projet Champs d’Inondation Contrôlée (CIC) :
- Collaboration dans l’accompagnement technique
- Echange connaissances techniques / mesures agricoles,
- Participation au protocole acquisition (signé 1er avril 2011),
- Approche foncière : identification, impact SAU, occupation des sols,
- Concertation avec les exploitants des sites
- Référent agricole,
- Connaissances des pratiques,
- Recenser les besoins,
- Suivi avant/pendant/après travaux.
 « Porte d’entrée »
Permet sensibilisation sur les autres actions complémentaires liées aux actions
érosion.

Projet Champs d’Inondation Contrôlée (CIC) :

- Concertation :
- participation aux comités locaux de suivi
- information des conseils municipaux et conseils communautaires
- Rencontre des propriétaires
- 20-25 rencontres avec l’EPF pour négociations amiables (sites 2, 3, 4, 5, 6 )

 Poursuite de ces rencontres en 2012

Projet Champs d’Inondation Contrôlée (CIC) :

- Diagnostics archéologiques préventifs :
-

3 sites réalisés en octobre 2011 (Aix en Egny, Rumilly, Verchocq)
4 exploitants agricoles

-

12 propriétaires concernés

-

38 tranchées ouvertes soit 2 286 m² sur une surface impactée de 35 000 m²
états des lieux et indemnités agricoles ( estimation : 3 000 €)

 2012 diagnostics préventifs sur 3 nouveaux sites (Renty, Merck St Liévin)

4/ Accompagnement :
Réseau et Partenariat :
Agence de l’Eau Artois Picardie
- Participation au RES’EAU regroupant les différents animateurs de l’AEAP
• échanges d’informations, méthodologies, formations
• retour d’expérience sur l’outils MAET

Parc Naturel Régional
- Collaboration dans le travail de mise en place des MAET
- Collaboration dans le suivi des aménagements fonciers ruraux
- Collaboration dans le travail de révision du SAGE de l’Audomarois

Chambre d’Agriculture et GRDA
- Echanges techniques divers (couvert, Ruisol )

Veille réglementaire - Information :

Suivi des évolutions réglementaires :
- conditionnalité PAC 2012
Communication :
- presse agricole locale
- site internet du SmageAa

www.smageaa.fr

Echange en interne en lien avec les autres missions du SmageAa

PAPI

- Financements
- Missions
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