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  COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION  
"M ISE EN VALEUR DES MILIEUX ET TRAVAUX" 

LUNDI 18 OCTOBRE 2010 – 18H00 
MAIRIE DE NIELLES LES BLEQUIN 

Etaient présents : 
C. DENIS,   Président du SmageAa 
F. DUCROCQ,  Vice Président du SmageAa 
F. DHALLEINE,  Vice président du SmageAa 
JL. HOCHART, Délégué de la CC Pays de Lumbres – Président du GDON du Pays de Lumbres 
F. SEGURA Délégué titulaire 
A. VANIET,  Délégué titulaire 
FX.  BRACQ,   SmageAa 
P. BRUSSON  SmageAa 
M. LOUIS  SmageAa 
M. PAVY,  SmageAa 
 
Etaient excusés : 
A. CHOQUET,  Vice président du SmageAa 
J.C. CORDONNIER, Délégué titulaire 
D. DESCHODT,  Délégué titulaire 
P. HUGUET  Délégué titulaire 
A. PRUVOST,  Vice président du SmageAa 
A. MEQUIGNON,   membre délégué 
 

 
Ordre du jour : 

− Rétablissement de la libre circulation piscicole 
• Rappel des résultats de la première phase 
• Premiers Avant Projets et coûts 
• Retour sur les travaux de démontage réalisés en 2009 
• Les futurs travaux sur les ouvrages  

− Equipe rivière 
• Les travaux de restauration des habitats aquatiques (plantations, aménagements…) 
• Actions réalisées en 2010 
• Actions prévues en 2011 

− La lutte contre le rat musqué 
• Préparation des actions auprès des GDON pour 2010 
• Bilan des opérations coup de poings, auprès des GDON  

− La restauration de Zones Humides de fonds de vallées 
− Financement de travaux d’aménagements 
 

 

Rétablissement de la continuité écologique et sédim entaire 
Un rappel du contexte et l’objectif de l’étude est présenté, à savoir diagnostiquer 42 ouvrages sur 
37 sites et proposer des avant projets pour restaurer la libre circulation piscicole. Cette étude, 
réalisée par le bureau d’étude Bief-Cariçaie a rendu la phase diagnostic courant janvier 2008. Cette 
phase a déterminé que 36 ouvrages sur 32 sites devraient être aménagés. Au vu du diagnostic, un 
scénario d’aménagement prioritaire du bas de vallée semble se dégager (de St Omer à Lumbres 
amont). 
 
Le rendu final de l’étude a eu lieu en janvier 2010 avec les solutions de franchissements possibles, 
les coûts et des scénarios d’aménagements. 
 
FX BRACQ présente les différents scénarios et les coûts attendus.  
 
C. Denis demande combien d’ouvrages seraient concernés par cette première phase, FX BRACQ fait 
un rapide tour des ouvrages du scénario 1 et présente 11 ouvrages. Il signale aussi que les 
ouvrages de l’ancien moulin de Saint-Omer devraient être pris dans les travaux de remise en état 
de l’ancien canal. 
Le coût du scénario minimaliste d’intervention serait compris entre 770 000 et 2 000 000 €. 
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Le coût du scénario le plus ambitieux serait compris entre 1 500 000 et 3 500 000 €. 
 
 
FX BRACQ présente ensuite le bilan de la réunion de concertation en vu du nouveau classement 
des cours d’eau. Une présentation du « pourquoi » du classement et de la proposition concernant 
l’Aa est faite aux membres de la commission. 
 
L’Aa et le Bléquin ont donc été retenus, par les services de l’état, pour être classés en liste 2 (liste 
imposant de rendre franchissable les ouvrages d’ici 2017). Le SmageAa et la CLE de l’audomarois 
ont demandé par écrit que l’Aa soit classé, de Saint-Omer à Merck Saint Lievin et le Bléquin de 
Lumbres à Affringues, en Liste 2 et que les autres affluents et têtes de bassin versant soient 
classés en Liste 1 (non obligation de travaux, mais impossible de faire de nouveaux ouvrages). 
FX BRACQ présente les aides financières possibles pour réaliser les travaux. Ces actions peuvent 
être financées à 100% dans le cadre d’un financement par le FEDER et si c’est une structure 
publique qui porte le projet dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général. 
F DUCROCQ demande comment fonctionnent les financements FEDER, FX BRACQ explique le 
principe et le fait que le SmageAa devra avancer la trésorerie qui peut être importante. C DENIS 
rappelle que le SmageAa n’a pas d’emprunt actuellement. 
 
FX BRACQ présente le premier programme de maîtrise d’œuvre en cours de négociations auprès de 
7 propriétaires dont 2 ont déjà signé une convention de travaux. JL HOCHART demande quel sera 
l’ouvrage le plus coûteux à aménager, FX BRACQ lui répond que se sera celui d’Arjo Wiggins 
suivant la solution finale retenue. 

Equipe rivière 
Les différents travaux réalisés par l’équipe rivière cette année sont présentés, ainsi que ceux 
prévus en 2011. 
 
JL HOCHART demande s’il ne serait pas possible d’accompagner un riverain de Thiembronne pour 
qu’il protège convenablement sa berge. FX BRACQ explique que sur ses terrains on est directement 
sur la craie et qu’il est très difficile d’enfoncer les pieux. Même une grue aura de grosses difficultés 
si elle ne fait que appuyer, la solution est le mouton. L’équipe a réfléchi à l’achat d’un petit mouton 
que l’on met sur un groupe compresseur (coût d’environ 5000 €). 

Lutte contre le rat musqué 
FX BRACQ présente les actions que le SmageAa mène depuis 2004 auprès des GDON et demande 
si l’on maintient le montant des participations financières pour 2011 à celui de 2010 (4500 €). Pour 
JL HOCHART cela n’est pas nécessaire pour le GDON de Lumbres. C DENIS demande à ce que l’on 
fasse un point avec les autres GDON, mais il ne faut pas maintenir ces montants si les fonds ne 
sont pas utilisés, cependant on pourra remonter ces montants de subventions s’il y a un besoin. 
 
FX BRACQ présente ensuite le bilan des actions de piégeage « coup de poings » organisé avec des 
piégeurs locaux. 
Le bilan est plutôt positif et les piégeurs sont demandeurs pour refaire ce type d’actions. 8 
communes souhaitent mettre en œuvre l’action au cours de l’automne. 
 
Bilan du poste supplémentaire. 
FX BRACQ présente les avantages de l’embauche en CUI d’un agent supplémentaire, ainsi que les 
petits inconvénients. Globalement l’expérience a été positive et il est proposé de la renouveler, si 
possible, pour une période de 6 mois (et si possible tous les ans à la même période). 
 

Restauration de Zones humides de fond de vallée 
Une réflexion en cours sur la restauration de zones humides de fond  de vallée sur l’Aa est 
présentée à la commission. Ces projets rentrent dans les enjeux du grenelle de l’environnement 
avec la mise en place des trames vertes et bleues qui doivent concourir à l’amélioration de la 
biodiversité. Le dossier a peu évolué depuis l’année dernière, cependant des contacts ont été pris 
avec des porteurs de projets potentiels et des pré-études devraient se faire prochainement. 



SmageAa   Commission Mise en valeur des milieux et Travaux           3 

Travaux d’aménagements 
 
FX BRACQ présente le projet de la commune de Ouve-Wirquin de réfection de la berge de sa salle 
des fêtes par une technique mixte. Le coût de la participation financière du SmageAa à 
l’aménagement est de 8 000 €HT. Une délibération sera proposée lors du prochain comité syndical. 
 
 
 
 


