
Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Bayenghem les seninghem (62)

� Cours d’eau ���� Urne à l’eau

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 3 595 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 62 m

� Linéaire planté ���� 50 m

� Essences ���� Viorne obier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, Saule 
blanc.

� Linéaire hélophytes planté ���� 60m, Grande Glycérie, Salicaire, Iris faux 
acore, Laiche des marais, Reine des prés, Populage des marais

� Objectifs ���� Restaurer une berge communale

� Actions réalisées ���� retrait d’une protection de berges en tôles et 

traverses, retalutage, plantation d’hélophytes et de saules pré-formé

têtard.

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de donnée actuellement

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations dans le cadre 

du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

Fiche N° RHA-14-Restauration de berge  
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Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Remilly-Wirquin (62)

� Cours d’eau ���� Aa

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 6 000 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 200 m

� Linéaire planté ���� 120 m

� Linéaire de clôture ���� 190 m et 3 abreuvoirs ouverts aménagés

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, 
Saule blanc, Erable sycomore.

� Objectifs ���� Protéger les berges

� Actions réalisées ���� Plantations de ripisylve, protection par clôture 

et mise en place d’abreuvoirs.

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de donnée actuellement

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations et fauche des 

chardons dans le cadre du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

Fiche N° RHA-15-Plantations et clôtures 
REMILLY-WIRQUIN
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Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Rumilly (62)

� Cours d’eau ���� Aa

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 1 710 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 100 m

� Linéaire planté ���� 70 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, 
Saule blanc, Erable sycomore.

� Linéaire de clôture ���� 100 m

� Objectifs ���� Protéger les berges

� Actions réalisées ���� Création de ripisylve et protection par clôtures 

barbelées.

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de suivi prévu

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations dans le cadre 

du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

� Réalisation ���� Printemps 2011
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Fiche N° RHA-16-Plantations et clôtures  
RUMILLY



Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Renty (62)

� Cours d’eau ���� Aa

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 19 374 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 1 210 m

� Linéaire planté ���� 385 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, 
Saule blanc.

� Linéaire de clôture ���� 1 085 m, 3 abreuvoirs ouverts aménagés et 1 
buvette posée

� Linéaire hélophytes planté ���� 200 m, Grande Glycérie, Salicaire, Iris 
faux acore, Laiche des marais, Reine des prés, Populage des marais

� Objectifs ���� Protéger les berges

� Actions réalisées ���� Plantations de ripisylve, protection par clôture 

et mise en place d’abreuvoirs.

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de suivi prévu

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations dans le cadre 

du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

Fiche N° RHA-17-Plantations et clôtures
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Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Renty (62)

� Cours d’eau ���� Aa

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 10 680 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 700 m

� Linéaire planté ���� 160 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, 
Saule blanc.

� Linéaire de clôture ���� 677 m, 3 buvettes posées

� Objectifs ���� Protéger les berges

� Actions réalisées ���� Création de ripisylve et protection par une 

clôture barbelée

� Travaux complémentaires ���� Protection et modification de 

franchissement d’un petit ruisseau

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de suivi prévu

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations dans le cadre 

du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES

Fiche N° RHA-18-Plantations et clôtures
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Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Verchocq (62)

� Cours d’eau ���� Aa

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 10 070 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 120 m

� Linéaire planté ���� 80 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, 
Saule blanc, Erable sycomore.

� Linéaire de clôture ���� 110 m, 1 abreuvoir ouvert aménagé

� Protection de berges ���� 40 m de fascinage de saule

� Objectifs ���� Restaurer les berges

� Actions réalisées ���� Protection de berges par fascinage, création de 

ripisylve et protection par clôture barbelé.

� Travaux complémentaires ���� Modification de franchissement d’un 

petit ruisseau

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), Propriétaire (20%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de donnée actuellement

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien des plantations dans le cadre 

du Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES
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Fiche N° RHA-19-Restauration de berges, plantations et 
clôtures      VERCHOCQ



Les travaux de restauration des habitatsLes travaux de restauration des habitats

� Commune ���� Wavrans sur l’Aa (62)

� Cours d’eau ���� Aa

� Autorisation et DIG ���� AP 16/11/2007

� Coût des travaux ���� 1 700 €TTC

� Linéaire aménagé ���� 70 m

� Linéaire de clôture ���� 70 m

� Essences ���� Viorne obier, Noisetier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin, 
Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, 
Saule blanc, Erable sycomore.

� Objectifs ���� Protéger les berges

� Actions réalisées ���� Mise en place d’une clôture et remise en état 

d’un abreuvoir 

� Financement ���� Agence de l’eau Artois-Picardie (50%), Conseil 

Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), Propriétaire (20%)

� Entreprises ���� Equipe rivière du SmageAa

� Evaluation écologique ���� Pas de donnée actuellement

� Suivi de l’aménagement ���� Entretien dans le cadre du Plan de 

gestion de l’Aa et de ses affluents

CARACTERISTIQUES
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Fiche N° RHA-20-Clôtures      
WAVRANS SUR l’AA


