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Présentation

SmageAa

71 communes
9 EPCI
96 000 habitants

BV de 665 km² 

120 km de rivières

3700 ha de marais
avec 650 km de voies d’eau

Missions
- Assurer la protection des
biens et des personnes

- Assurer le bon état
écologique des milieux  
aquatiques

- Préserver le marais

www.smageaa.fr



Plan de gestion de l’Aa rivière et de ses Plan de gestion de l’Aa rivière et de ses 
affluents 2007affluents 2007--20162016

Comprend plusieurs parties :

– Un plan d’entretien pluriannuel

– Un programme de lutte contre les espèces végétales invasives

– Un programme de restauration des habitats aquatiques ou 

hydromorphologique



Programme de restauration 
hydromorphologique

• Programme de suppression de 
vantelleries : 

– 8 ouvrages démontés en 2009

• Programme d’aménagement des ouvrages : 

– 1 ouvrage équipé en 2009

– 1 étude diagnostic réalisée de 2008 à 2010

– 7 ouvrages en phase conception pour des travaux avant 
fin 2013



• Programme d’aménagement des berges et du lit

– Plantations de ripisylve avec ou sans clôture

– Mise en place de clôtures

– Mise en place de systèmes d’abreuvement (Abreuvoirs 
ou buvettes)

– Aménagements à vocation piscicole

– Modification de franchissement agricole

Programme de restauration 
hydromorphologique



Bilan des actions depuis 2007

• 22 sites aménagés 
sur 15 communes

• 7,6 km de berges 
dont 3,5 km des 50 
km retenus dans le 
SEQ physique



• 3 520 m de clôtures 

• 2 355 m de plantations

• 11 abreuvoirs 

• 4 buvettes

• 4 franchissements 

• 500 m d’hélophytes

• 165 aménagements à 
vocation piscicole

• 550m² de frayères 
restaurés/créés

• 140 m de fascinage

• 136 jours de travail pour 
l’équipe

Coût total des aménagements : 104 500 €TTC

Bilan des actions depuis 2007



Exemples de réalisation

Plantations et clôtures réalisées en mars 2008 et la situation en 2011



Exemples de réalisation

Diversification des écoulements réalisés en 2009 et la situation en 2011



Exemples de réalisation

Modification d’abreuvoir, plantations et clôtures réalisées en 2011



Exemples de réalisation

Modification de franchissement de ruisseau réalisée en 2011



Aspects réglementaires

Le plan de gestion est autorisé et déclaré 
d’intérêt général depuis novembre 2007

• Les impacts attendus des aménagements à vocation 
piscicole ont été argumentés de manière générale

• L’intervention du SmageAa pour aménager et faire 
participer les riverains (surtout les exploitants agricoles) a 
été expliquée (modalité de participation) 

• L’ensemble de ces points a été soumis à enquête publique



Approche et contact des riverains

• Opportunité lors de rencontre

• Courrier d’info ciblé et relance téléphonique

• Demande d’élus ou de particuliers



Montage du dossier technique

• Rencontre

• Métrage

• Propositions

• Rédaction projet définitif

• Conventionnement (propriétaires, 
exploitants)

• … Réalisations

Année n-1

Année n



Montage du dossier financier

• Cumul des différents projets pour l’année à venir (année n)

• Estimation du coût global

• Estimation du coût global d’animation des projets

• Présentation du plan de financement



Aspect financier

• Financement principal Agence de l’Eau Artois-Picardie à 
hauteur de 50% + 10%

• Financement secondaire Conseil Régional Nord-Pas de 
Calais à hauteur de 30% sur le programme trame verte et 
bleue

• Participation financière de 10% pour agri exploitant sur les 
clôtures et système d’abreuvement

• Prise en charge des 10% par SmageAa si terrain 
communaux



Suivi - Evaluation

• Suivi des travaux « les ouvrages ne sont pas orphelins ».

• Indicateurs de réussite (reprise, évolution, satisfaction, 
vandalisme …) et suivi photographiques des sites.

• Indicateurs de suivi écologique sur 5 points de la vallée dont 
2 sur des sites aménagés



Suite de la journée

• Déplacement dans Nielles les Bléquin sur 600 m 
le long du Bléquin et retour à la mairie.

• Déplacement sur Lumbres pour le déjeuner

• Déplacement le long de l’Aa dans le marais de 
Lumbres sur 1300m.



Merci de votre attention

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.smageaa.fr


