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ÉDITO
2020 a été une année mouvementée et difficile pour beaucoup 

d’entre vous. Au travers de ces encombres, l’activité du SmageAa 
est restée très concrète et au service du territoire. Vous en aurez 

un aperçu à la lecture de ce rapport.
Peu modifiés depuis la création du SmageAa en 2003, les 
statuts du Syndicat mixte connaissent une nouvelle jeunesse 
en 2020. Cette révision permet d’asseoir son rôle comme 
acteur majeur de la GEMAPI sur le bassin versant de l’Aa. 
Avec l’ensemble de nos partenaires, nous avons voulu des 
statuts qui permettent la continuité de l’action et reprennent 
les valeurs essentielles du SmageAa : 

• Proximité,
• Efficacité,

• Cohérence hydrographique,
• Gestion intégrée de l’eau,

• Solidarité du bassin versant,
• Pérennisation des ouvrages,

• Et poids dans les discussions régionales.
Sur cette nouvelle base, finalement peu différente des statuts précédents, 
et avec un comité syndical renouvelé, lui aussi dans la continuité, le 
SmageAa poursuit son engagement pour la gestion équilibrée de l’eau 
et des milieux aquatiques. 
Parmi toutes les actions présentées, je voudrais en souligner deux :
- La réception des travaux sur nos champs d’inondation contrôlée. Dix 
étaient prévus dans le PAPI ; tous ont été réalisés pour un montant de 
travaux de 10 M €HT.
- Les travaux de protection du centre-ville de Blendecques effectués à 
plus de 95 %. Le SmageAa en a porté la maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour la CAPSO qui supporte le financement des travaux.
Malgré ce contexte particulier, qui aura, en 2020 bousculé nos habitudes, 
je voudrais remercier les vice-Présidents ainsi que l’ensemble des élus 
du comité syndical, notre directrice et le personnel pour avoir assuré la 
continuité du fonctionnement et le suivi des travaux engagés.
Très cordialement

Alain Méquignon
Président du SmageAa
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PRÉSENTATION DU SMAGEAA

UN SYNDICAT MIXTE POUR LE BASSIN DE L’AA

C’est suite aux inondations historiques du 1er mars 2002 que le territoire du bassin de l’Aa, à la 
demande du Préfet de l’époque, s’est organisé afin de gérer au mieux les eaux. Le Syndicat mixte 
pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa a été créé par arrêté interpréfectoral le 13 
décembre 2003. Ses compétences reposent sur la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux de l’Audomarois, approuvé le 31 mars 2005.

LE S.A.G.E. DE L’AUDOMAROIS
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de l’Audomarois est un outil 
réglementaire. Il a pour vocation de planifier la gestion de l’eau sur le bassin versant de l’Aa afin 
de trouver le bon équilibre permettant de satisfaire les différents usages tout en préservant la 
ressource en eau et les milieux humides et aquatiques.

Le S.A.G.E. a été élaboré par une instance de concertation, la Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) 
qui réunit des représentants des élus, des usagers et des administrations. Il a été approuvé par 
arrêté interpréfectoral le 31 mars 2005.

Afin d’intégrer les évolutions induites par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 
décembre 2006 et ses décrets d’application, ainsi que le nouveau S.D.A.G.E. Artois Picardie, le 
S.A.G.E. a été révisé et approuvé le 15 janvier 2013.

LA MISE EN ŒUVRE DU S.A.G.E.
Différents maîtres d’ouvrage sont concernés par la mise en œuvre du S.A.G.E. selon leurs 
compétences et les territoires d’intervention. Toutefois, les acteurs locaux ont décidé de mettre 
en place une structure coordinatrice à l’échelle du bassin versant et pouvant assurer la maîtrise 
d’ouvrage de travaux d’intérêt intercommunautaire.

Le SmageAa a été installé le 13 décembre 2003.
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UN TERRITOIRE ADMINISTRATIF
Le SmageAa est composé d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) :
• Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
• Communauté de Communes du Pays de Lumbres
• Communauté de Communes des Hauts de Flandre
• Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois
• Communauté de Communes Desvres-Samer
Il regroupe 66 communes situées sur le bassin versant de l’Aa et du marais audomarois et 
Concernant plus de 95 000 habitants.
Les adhérents participent au budget du SmageAa proportionnellement au nombre d’habitants de 
leur(s) commune(s) située(s) sur le bassin versant.

LE BASSIN VERSANT DE L’AA
Le territoire du SmageAa représente le bassin versant de l’Aa de ses sources à Bourthes à l’exutoire 
du marais audomarois à Watten, soit 665 km2.
Au total, 120 km de cours d’eau forment l’Aa et ses affluents en amont du marais audomarois qui, 
lui, s’étale sur 3 700 ha de terres et d’eau.

UN TERRITOIRE DE COMPÉTENCE COHÉRENT

Crue du 5 mars 2020 – CIC 6 – Renty – Fauquembergues
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Le SmageAa a pour objet la mise en œuvre du S.A.G.E. de l’Audomarois à l’échelle du territoire 
du S.A.G.E. C’est une structure coordinatrice et pouvant assurer la maîtrise d’ouvrage de travaux.

LES COMPÉTENCES STATUTAIRES
La GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations) est un bloc de 
compétences confié aux EPCI de manière exclusive et obligatoire depuis le 1er janvier 2018 par 
les lois de décentralisation de 2014 (loi MAPTAM), puis 2015 (loi NOTRe).

Ce bloc de compétences recouvre les actions suivantes, qui correspondent aux items 1°, 2°, 5°, 8° 
de l’article L211-7 du code de l’environnement :
• l’aménagement des bassins versants,
• l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau,
• la défense contre les inondations et contre la mer,
• la protection et la restauration des zones humides, écosystèmes aquatiques et formations 
boisées riveraines.
Au 1er janvier 2020, les statuts du SmageAa ont été modifiés afin de tenir compte de cette 
«nouvelle» compétence GEMAPI de ces EPCI adhérents.

Extrait de l’article 5 des statuts 2020 :
Le Syndicat a pour objet la gestion équilibrée de la ressource l’eau et des milieux aquatiques. Il 
porte des actions complémentaires de gestion des milieux humides et aquatiques, de prévention 
des inondations et d’amélioration et de transmission des connaissances. En ce sens, il s’inscrit 
dans la mise en œuvre du SAGE de l’Audomarois.
Il exerce son objet dans le cadre de l’intérêt général ou pour des actions présentant un caractère 
d’urgence, dans les principes de cohérence territoriale, de solidarité de bassin versant, des 
droits et obligations des propriétaires riverains, et en complémentarité avec les compétences 
partagées exercées par d’autres opérateurs à d’autres échelles territoriales.

Ces compétences sont déclinées autour de trois grands axes :
• Les compétences en matière de gestion des milieux aquatiques ;
• Les compétences en matière de prévention et défense contre les inondations ; 
• Les compétences en matière d’amélioration et de transmission des connaissances.

DE LA COORDINATION À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

LES MISSIONS ACTUELLES
Les actions du SmageAa sont conformes à ces trois grands axes statutaires :

• LA PRÉVENTION DES INONDATIONS qui reprend les actions portées par le SmageAa au travers des 
Programmes d’Action de Prévention des Inondations, les PAPI ;

• LA GESTION DES MILIEUX avec le plan de gestion de l’Aa et ses affluents ;

• L’AMÉLIORATION ET LA TRANSMISSION DES CONNAISSANCES notamment ce qui est porté 

sous l’égide de la Commission Locale de l’Eau de l’Audomarois et au sein des ateliers pédagogiques de la 
Maison du Papier.

Enfin, les techniciens sont amenés à intervenir sur d’autres projets plus ponctuels, notamment ceux 
concernant le marais audomarois, et qui peuvent se rapprocher de l’un ou l’autre des grands axes.
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SON COMITÉ SYNDICAL
Le Syndicat est administré par un comité syndical constitué de 19 membres.

Il élit parmi ses membres un bureau composé d’un président, Alain MEQUIGNON et de quatre vice-
présidents, Mathieu PRUVOST, Daniel DESCHODT, Jean-Michel BOUHIN, et Estelle DOUTRIAUX.

UNE ORGANISATION STRUCTURÉE
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LE BUREAU ET SES DÉLÉGATIONS

LES MEMBRES DU COMITÉ SYNDICAL
(mandat 2020-2026)

Titulaires Suppléants

Communauté d’Agglomération
DU PAYS DE SAINT-OMER

Alain MEQUIGNON
Bertrand PRUVOST

Christophe CORNETTE
Jean-Michel BOUHIN

Rachid BEN AMOR
Alain MASSEZ

Joël ROLIN
Marc THOMAS

Jean-Claude DISSAUX
Michel BOULET
Chantal LEVRAY
Laurent DENIS

Jean-Marc FINDINIER
Philippe HOCHART
Frédéric SABLON
Bertrand PETIT

Jean-Pierre LAMIRAND
Gérard OBOEUF

Communauté de communes
DU PAYS DE LUMBRES

Mathieu PRUVOST
Jacques DELATTRE 

Jean-François DENECQUE
Julien DELANNOY

Gérard COLIN
Isabelle POURCHEL

Ghislain WILQUIN
Sylvain LEFEBVRE

Olivier OBERT
Paule ROLLAND

Communauté de communes
DU HAUT PAYS DU 
MONTREUILLOIS

Estelle DOUTRIAUX
Patrick LAVOGEZ
Bernard HIBON

David GILLET

Communauté de communes
DES HAUTS DE FLANDRE

Daniel DESCHODT
Régis VERBEKE

Christian DELASSUS
Marie-Noëlle MACREL

Communauté de communes
DESVRES-SAMER

Christophe FOURCROY 
1 délégué suppléant en attente 

de désignation

BUREAU

Président
Alain Méquignon

2nd Vice-Président
Daniel Deschodt

3ème Vice-Président
Jean-Michel 
Bouhin

4ème Vice-Présidente
Estelle Doutriaux

1er Vice-Président
Mathieu Pruvost

Gestion des milieux

Marais audomarois

Amélioration
et transmission
des connaissances

Prévention
des inondations

sur le secteur CAPSO - 
Fauquembergues

sur le secteur des communes du 
Nord (CCHF)

sur le marais audomarois et ses 
versants, et sur la basse vallée de 
l’Aa (CAPSO - Longuenesse)

sur le secteur de haute vallée 
(CCHPM, CCDS)

sur le secteur de moyenne vallée 
(CCPL)

avec la Lys

avec la Flandre 
(USAN)

avec le Delta de l’Aa 
(IIW)

avec la Canche

avec la Hem

DÉLÉGATION PRINCIPALE 
THÉMATIQUE

DÉLÉGATION SECONDAIRE 
TERRITORIALE / SUIVI DES TRAVAUX

RELATIONS 
PARTENARIALES
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L’ÉQUIPE DU SMAGEAA

Directrice
Agnès BOUTEL

Responsable administrative et financière
Mélanie REGNIER

Responsable de projet Milieux
François-Xavier BRACQ

Animatrice pédagogique
Catherine BERNARD

Cantonnier de rivière
Eddy FOURNIER

Responsable de projet Prévention
des inondations

Pierre BRUSSON

Chargé de travaux
Frédéric NURIT

Animatrice pédagogique
Isabelle FASQUELLE

Cantonnier de rivière
Fabrice LEU

Animatrice de la CLE
Laurence CASTILLON

Cantonnier de rivière
Jean-Louis CUVELIER

Animateur agricole
Vincent PRETRE

Cantonnier de rivière
Ludovic MARQUIS

L’équipe du SmageAa est constituée de onze personnes à temps plein et de deux personnes à mi-temps.
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Les actions réalisées en 
2020

1. PRÉVENTION DES INONDATIONS
1.1 Coordination du Programme d’Action de Prévention des Inondations
1.2 Culture du risque
1.3 Mobilisation du champ d’expansion des crues
1.4 Résorption des désordres locaux sur Blendecques
1.5 Rétention en tête de bassin versant
1.6 Maîtrise des ruissellements ruraux
1.7 Réduction de la vulnérabilité
1.8 Prévention des submersions

2. GESTION DES MILIEUX
2.1 Entretien pluriannuel de l’Aa et ses affluents
2.2 Restauration des berges et protection du cours d’eau
2.3 Rétablissement de la continuité écologique
2.4 Reconquête de l’espace de liberté du cours d’eau
2.5 Lutte contre le rat musqué

3. AMÉLIORATION ET TRANSMISSION DES CONNAISSANCES
3.1 Animation de la Commission Locale de l’Eau de l’Audomarois
3.2 Sensibilisation pédagogique
3.3 Qualité de l’eau du marais
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PRÉVENTION
DES INONDATIONS

1.

COORDINATION DU PROGRAMME D’ACTION 
DE PRÉVENTION DES INONDATIONS

1.1

Au niveau local, à l’échelle du bassin versant de l’Audomarois, les 
actions en matière de prévention des inondations s’inscrivent, bien 
sûr, dans le cadre du SAGE dont plusieurs orientations relèvent de 
ce domaine de compétence, et surtout de la SLGRI, la Stratégie 
Locale de Gestion des Risques d’inondation. La déclinaison en 
action se fait au travers des Programmes d’Action de Prévention 
des Inondations, les PAPI qui sont labellisés par l’Etat. 

Après un 1er PAPI 2012-2019, le SmageAa a entamé la mise en œuvre 
du PAPI d’intention (d’étude) 2020-2022. En 2020, de nombreuses 
actions portent toutefois sur la finalisation du programme 2012-
2019.

Au travers du transfert de la GEMAPI, le SmageAa est maitre 
d’ouvrage des opérations de prévention des inondations, en dehors 
de ce qui relève de la protection (digues de protection, système 
d’endiguement).

• RÉALISÉ EN 2020
- Réalisation de l’évaluation du PAPI 
2012-2019 – bureau d’étude : V2R 
Ingénierie & Environnement – St-
Martin-Boulogne (62)
- Démarrage du PAPI d’intention 2020-
2022
- Lancement de l’instrumentation 
des ouvrages et développement du 
superviseur– bureau d’étude : SEGI 
– Clisson (44) – entreprise : SEMERU – 
Bonneuil-sur-Marne (94)

• DÉPENSES 2020
- Animation
- Etude d’évaluation du PAPI 2012-2019 
: 5 400 €
- Instrumentation : 7 560 € 
(superviseur)

• FINANCEMENTS
- Animation : État
- Étude d’évaluation : État + Agence de 
l’Eau

- Instrumentation : Etat + Agence de 
l’Eau

• À VENIR
- Le PAPI d’intention 2020-2022 se 
poursuit.
- L’équipe PAPI pourrait être renforcée 
pour mener à bien le projet dans les 
délais impartis.

PAPI 2012-2019 : 

18,3 M€

26
fiches
actions

Le SmageAa est la structure porteuse du PAPI de l’Audomarois. Il en 
assure la coordination, mais également la maîtrise d’ouvrage de la 
grande majorité des actions.

Instrumentation des CIC
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CULTURE DU RISQUE 

MOBILISATION DU CHAMP D’EXPANSION 
DES CRUES

1.2

1.3

2020 n’a pas été une année très favorable pour les actions de 
communication. La culture du risque reste toutefois un volet 
important du PAPI d’intention avec différentes actions : sensibilisation 
au risque, accompagnement à la gestion de crise, amélioration des 
connaissances…
• RÉALISÉ EN 2020
- Analyse du vécu des inondations par 
les habitants du marais audomarois : 
diffusion de la note de synthèse 
(Université de Lille 1)
- Visite Grand public du CIC 1 (St-Martin 
d’Hardinghem) dans le cadre du 
festival Ventil’Eau
- Lancement de la communication 
du programme de sensibilisation des 
scolaires du bassin versant au sein des 
ateliers pédagogiques sur le risque à la 
Maison du Papier

• DÉPENSES 2020
- Animation
- Mémoire des inondations : 3 910 €

• FINANCEMENTS
- Animation : État
- Mémoire des inondations : État

• À VENIR
- L’animation pédagogique sur le risque 
inondation à la Maison du Papier 
servira de support à la sensibilisation 
des scolaires du bassin versant.
- Une étude sur l’histoire des 
inondations dans le marais 
audomarois viendra compléter le 
travail de recherche sur le vécu des 
inondations.
- Le SmageAa continue d’accompagner 
les communes où il est nécessaire de 
réaliser ou mettre à jour PCS et DICRIM 
et d’implanter des repères de crue.
- Des outils de communication seront 
créés pour la bonne compréhension 
du fonctionnement des ouvrages.

Action pivot du PAPI 2012-2019, le programme de mobilisation 
du champ d’expansion des crues avec ses 10 champs d’inondation 
contrôlée est aujourd’hui opérationnel. Il entre à présent en phase de 
gestion avec la volonté de combiner effets hydrauliques et gestion 
écologique de ces zones humides de fond de vallée.

• RÉALISÉ EN 2020
- Maîtrise d’œuvre : V2R Ingénierie & 
Environnement (St-Martin-Boulogne 
– 62)
- Réception des travaux sur les sites 
1 (St-Martin d’Hardinghem), 7 (Merck-
Saint-Liévin), 10 (Seninghem) et 11 
(Bléquin) – entrepreneurs : VINCI (Ste-
Catherine – 62) pour le site 7 et COLAS 
(St-Omer – 62) pour les sites 1, 10 et 11
- Adaptation de certains ouvrages en 
fonction des premiers remplissages
- Poursuite des diagnostics locaux pour 
la mise en place d’un plan de gestion 
avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels
- Arrêté préfectoral modificatif pour 
la mise en œuvre des mesures 
compensatoires
- Versement des premières indemnités 
de Servitude de Rétention Temporaire 
des Eaux (propriétaires CIC 4)
- Entretien et surveillance 

• DÉPENSES 2020
- Animation 
- Travaux : 1 074 570 €
- Archéologie préventive : 62 140 €
- Impôts : 180 €
- Indemnisation et étude liée : 32 284 €
- Gestion des sites : 7 264 €

• FINANCEMENTS
- Conception du programme : Agence 
de l’Eau Artois Picardie
- Travaux : FEDER + État + Agence de 
l’Eau Artois Picardie
- Archéologie : FNAP

• À VENIR
- L’entretien et la surveillance se 
poursuivront.
- Le plan de gestion écologique 
sera finalisé, et la mise en œuvre 
des mesures compensatoires se 
poursuivra.

10 cic
-

610 000 m3

-

9,5 millions d’euros
de travaux

habitations protégées 
pour une crue du type 
de 2002

PRÉVENTION DES INONDATIONS

174

Festival Ventil’Eau – visite du CIC 1
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Nouveau pont cadre
rue P. Obry - Blendecques

RÉSORPTION DES DÉSORDRES LOCAUX 
SUR BLENDECQUES

RÉTENTION EN TÊTE DE BASSIN 
VERSANT

1.4

1.5

Opération sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la CAPSO
Les travaux de protection de la rive droite du centre-ville de 
Blendecques ont démarré en 2019. Ils seront terminés début 2021. 
Cet ensemble cohérent d’aménagement protège le secteur pour une 
crue de période de retour 50 ans.

Opération sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la CCHPM 
Sur la tête de bassin versant, un ensemble d’ouvrages structurants 
retient l’eau le plus en amont possible, et avant qu’elle ne traverse 
deux communes particulièrement sensibles aux débordements de 
l’Aa. Les travaux de réhabilitation et de création sont terminés en 
2020.

• RÉALISÉ EN 2020
- Maîtrise d’oeuvre : groupement V2R 
Ingénierie & Environnement (St-
Martin-Boulogne – 62) – ISL Ingénierie 
(Paris – 75) – Alfa Environnement (La 
Capelle-les-Boulogne – 62)
- Travaux des digues, zones 
d’expansion de crues, ouverture 
de bras, bassin d’eaux pluviales, 
lancement du remplacement d’un 
pont - Entrepreneurs : Bouygues TP 
(Villeneuve-d’Ascq – 59), Horizon 
Espaces Verts (Arques – 62), VINCI 
(Ste-Catherine – 62), COLAS (St-Omer 
– 62)
- Convention SmageAa-Blendecques 
pour surveillance et entretien
- Instrumentation pour surveillance via 
superviseur

• DÉPENSES 2020
- Animation
- Maîtrise d’oeuvre et travaux : 2 260 
838 €

• FINANCEMENTS
- État + FEDER + Agence de l’Eau 
Artois Picardie
- Reste à charge de la collectivité 
mandante

• À VENIR
- Les travaux seront terminés en début 
d’année 2021.

• RÉALISÉ EN 2020
- Maitrise d’oeuvre : Antéa group 
(Lezennes – 59)
- Travaux de la dernière tranche (1 
ouvrage créé, 3 ouvrages réhabilités) – 
entreprise : COLAS (St-Omer – 62)
- Poursuite des réflexions pour la 
réfection du pont de Wicquinghem 
(rue des Sources) : maitrise d’oeuvre : 
MPCB (Montreuil – 62)

• DÉPENSES 2020
- Animation
- Maîtrise d’oeuvre et travaux : 260 
385 € 

• FINANCEMENTS
- Travaux : Conseil départemental du 
Pas-de-Calais + État + Agence de l’Eau 
Artois Picardie
- Reste à charge de la collectivité 
mandante

• À VENIR
- Les travaux pour le pont de 
Wicquinghem sont abandonnés faute 
d’efficacité suffisante au regard du coût 
des travaux.
- La compétence de gestion des 
ouvrages de tête de bassin versant est 
transférée au SmageAa.

1 220

170 000 m3

habitants protégés
pour une crue 
cinquantenale

de stockage

des débits pour
une crue décennale

PRÉVENTION DES INONDATIONS

30 %
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MAÎTRISE DES RUISSELLEMENTS 
RURAUX

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ

1.6

1.7

En complément des ouvrages structurants, le territoire et ses 
agriculteurs agissent depuis 2000 pour favoriser l’infiltration et 
limiter les ruissellements à l’échelle des parcelles agricoles par 
l’implantation de haies et de fascines végétales. Ces ouvrages en 
limitant l’érosion des sols sont également favorables pour le milieu 
naturel en réduisant les apports de matières en suspension.

Dans les secteurs qui restent vulnérables malgré les travaux 
structurants, le SmageAa accompagne les propriétaires pour trouver 
des solutions de réduction des conséquences des inondations. Il 
prend à sa charge une partie de ces aménagements, ceux du type 
résister (batardeaux, clapets anti-retours...). Le programme initié 
dans le PAPI 2012-2019 se poursuit au travers du PAPI d’intention 
en cours.

• RÉALISÉ EN 2020
- Hydraulique douce sur le territoire 
de la CCHPM (Maîtrise d’ouvrage 
déléguée de la CCHPM) : fin des 
travaux, entreprises : EUREKA (Royon 
– 62) pour les fascines et Campagne 
services (Campagne-les- Boulonnais – 
62) pour les haies
- Hydraulique douce sur le territoire 
de la CCPL (Maîtrise d’ouvrage 
déléguée de la CCPL) : fin des travaux, 
entreprises : EUREKA (Royon – 62) 
pour les fascines et Campagne 
services (Campagne-les-Boulonnais – 
62) pour les haies
- Hydraulique douce sur le territoire de 
la CAPSO – secteur Fauquembergues : 
enquête publique et arrêté de 
Déclaration d’Intérêt Général
- Réflexion sur les modalités 
d’entretien et de suivi des ouvrages
- Diagnostics locaux sur des 
problématiques de ruissellement

• DÉPENSES 2020
- Animation
- Conception : 5 480 €
- Travaux : 91 932 €

• FINANCEMENTS
- Animation : État + Agence de l’Eau 
Artois Picardie
- Travaux : Agence de l’Eau Artois 
Picardie + Conseil Départemental 62
- Reste à charge de la collectivité 
mandante

• À VENIR
- La compétence des travaux et de 
gestion des ouvrages d’hydraulique 
douce est transférée au SmageAa.
- CAPSO – secteur Fauquembergues : 
Les travaux démarrent début 2021 et 
seront terminés au cours de l’hiver 
2021-2022.
- Le plan de gestion des ouvrages sera 
finalisé et mis en œuvre.

• RÉALISÉ EN 2020
- Réalisation de 13 diagnostics 
d’habitation et propositions 
d’aménagement
- Travaux d’aménagement : 1 clapet 
posé (commune de Bayenghem-Les-
Seninghem)

• DÉPENSES 2020
- Animation
- Travaux : 72 388 €

• FINANCEMENTS
- Toutes dépenses : État 

• À VENIR
- Les diagnostics se poursuivent et 
aboutiront à d’autres travaux.

25 km

38 bâtiments

de haies et fascines 
implantées ou en cours

équipés dans
le cadre du PAPI

PRÉVENTION DES INONDATIONS

81
diagnostics
depuis 2013

de digue classée

Haie anti-érosive sur 2 rangs
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PRÉVENTION DES SUBMERSIONS1.8
Opération sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la CAPSO
Sur la basse vallée de l’Aa, une partie de la population est protégée 
par des digues souvent très anciennes. Une étude est en cours afin 
de définir les systèmes d’endiguement et de préciser leur pertinence 
et leur performance. 

• RÉALISÉ EN 2020
- Etude de définition des systèmes 
d’endiguement de la CAPSO – bureau 
d’étude : SAFEGE – Villeneuve d’Ascq 
(59)

• DÉPENSES 2020
- Animation
- Étude système d’endiguement :
  8 956 € 

• FINANCEMENTS
- Animation : État
- Étude : État + Agence de l’Eau

• À VENIR
- Les systèmes d’endiguement de la 
CAPSO seront définis. Les études de 
danger seront réalisées. Et les travaux 
de restauration seront précisés.

7,2 km

de digue classée

PRÉVENTION DES INONDATIONS

Digue de la Haute Meldyck - Longuenesse
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Reconquête de l’espace de liberté du cours d’eau : Craionière à Ouve-Wirquin

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX
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GESTION DES MILIEUX2.

ENTRETIEN PLURIANNUEL DE L’AA
ET SES AFFLUENTS

2.1

Le SmageAa est le principal maitre d’ouvrage en matière de gestion 
des milieux humides et aquatiques sur la vallée de l’Aa. Il en a la 
compétence au travers du transfert de la compétence GEMAPI. Ses 
actions d’entretien et de restauration des milieux s’inscrivent dans 
le cadre du SAGE de l’Audomarois et du plan de gestion de l’Aa et 
ses affluents qui bénéficie d’une déclaration d’intérêt général.

L’équipe d’entretien de cours d’eau est l’opérateur en régie de 
plusieurs de ces actions.

• RÉALISÉ EN 2020
Plan de gestion 2018-2027
- Poursuite des travaux d’entretien par 
l’équipe rivière

• DÉPENSES 2020
Animation
- Fonctionnement et investissement 
équipe rivière : 155 536 €

• FINANCEMENTS
- Agence de l’Eau Artois Picardie

• À VENIR
- La mise en oeuvre du plan de gestion 
se poursuit.

Dans le cadre d’un plan de gestion déclaré d’intérêt général, l’équipe 
rivière du SmageAa assure l’entretien par méthodes douces des 110 
km de cours d’eau en amont de Saint-Omer. L’objectif est de rendre à 
la rivière ses qualités écologiques et paysagères et de préserver ses 
capacités hydrauliques.

de cours d’eau
110 km
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RESTAURATION DES BERGES
ET PROTECTION DU COURS D’EAU

RÉTABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE

2.2

2.3

Outre l’entretien courant, l’équipe rivière du SmageAa réalise en 
régie des opérations de restauration et de protection des habitats 
aquatiques. 2020 a été moins chargée en réalisation sur ce volet.

• RÉALISÉ EN 2020
- 8 projets sur les communes de 
Wavrans-sur-l’Aa, Renty, Thiembronne, 
Fauquembergues, Esquerdes et Saint-
Martin d’Hardinghem
- Mise en place de 154 ml de protection 
de berge en technique végétale
- Plantation de 25 ml de ripisylve
- Création de 1 299 m de clôture et 
pose de 6 pompes à museau
- Préparation technique et signature de 
conventions pour 5 projets pour 2021

• DÉPENSES 2020
- Animation
- Travaux en régie : 30 991 €

- Plants, matériaux et prestation 
d’engins : 
  34 899 €

• FINANCEMENTS
- Aménagements : Agence de l’Eau 
Artois Picardie + Conseil régional des 
Hauts de France + propriétaires ou 
exploitants

• À VENIR
- Les aménagements prévus seront 
réalisés par l’équipe rivière.
- De nouveaux projets seront préparés 
avec les riverains volontaires.

Le SmageAa accompagne les propriétaires qui le souhaitent 
pour assurer la continuité écologique au niveau de barrages qui 
interrompent le cours d’eau. Outre les études en cours, parfois depuis 
de nombreuses années en raison de situations complexes, les travaux 
ont été menés sur le moulin Suzette à Merck-St-Liévin. La continuité 
écologique y est rétablie.

• RÉALISÉ EN 2020
- Moulin de Wins (RDM Blendecques 
SAS) à Blendecques (maîtrise d’oeuvre 
: SEGI, Clisson – 44) : réflexion sur une 
nouvelle solution alternative
- Moulin Suzette à Merck-St-Liévin 
(maîtrise d’oeuvre : SEGI, Clisson – 
44) : travaux (entreprise : Forêts et 
Paysages, Beaufort – 59)
- Wizpaper à Wizernes (maîtrise 
d’oeuvre : SEGI, Clisson – 
44 et ACOGEC, Lille – 59) : 
approfondissement des nouveaux 
scénarios, mise au point des 
financements, proposition d’une 
médiation avec les riverains
- Moulin Tartar à Affringues : 
conception finalisée (maîtrise d’oeuvre 
: SEGI, Clisson – 44)
- Moulin du Houvoy à Rumilly : 
conception finalisée (maîtrise d’oeuvre 
: SEGI, Clisson – 44)
- Moulin Foulon sur le Bléquin à 
Lumbres : travaux en régie

- Conventionnement avec 2 nouveaux 
propriétaires
- Rencontre des acteurs du 
patrimoine : présentation de la 
compétence du SmageAa, proposition 
d’accompagnement

• DÉPENSES 2020
- Animation
- Maîtrise d’oeuvre : 19 284 €
- Travaux : 198 869 €

• FINANCEMENTS
- Maîtrise d’oeuvre : Agence de l’Eau 
Artois Picardie
- Travaux : Agence de l’Eau Artois 
Picardie + Europe (FEDER)

• À VENIR
- Les travaux seront menés sur le 
Moulin Tartar à Affringues.
- La conception se poursuit sur les 
anciens projets et démarre pour le 
moulin de Saint-Martin d’Hardinghem 
et le Moulin Bernard à Thiembronne.

GESTION DES MILIEUX

réalisés depuis 2004
90 projets

150 ouvrages
en 2004

dont 50 ouvrages 
infranchissables

35 ouvrages
aménagés
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RECONQUÊTE DE L’ESPACE DE LIBERTÉ
DU COURS D’EAU

LUTTE CONTRE LE RAT MUSQUÉ

2.4

2.5

Dans les années 1980, la vallée de l’Aa comptait 12 piscicultures. Seules 
deux d’entre elles sont aujourd’hui encore en activité. Le SmageAa 
accompagne là aussi les propriétaires volontaires pour rendre ces 
fonds de vallée à leur état naturel. L’ancienne pisciculture d’Ouve-
Wirquin a été restaurée en 2020 en une zone humide de 1,5 ha.

Parce que cette espèce animale est exotique et envahissante, et 
qu’elle créée de gros dégâts sur les berges et dans les cultures, 
notamment les cultures maraichères du marais, le SmageAa est 
impliqué depuis sa création dans la lutte contre le rat musqué. Les 
agents piègent sur les terrains que le SmageAa a en gestion (Champs 
d’inondation contrôlée). Ils assurent également l’assistance et la 
coordination des GDON pour une action cohérente à l’échelle du 
bassin versant.

• RÉALISÉ EN 2020
- Craionière à Ouve-Wirquin (maîtrise 
d’oeuvre : AQUATEC, Longfossé – 62) : 
poursuite des travaux (Delbende, 
Tournehem – 62)
- Ancienne pisciculture de Renty 
: conception (maitrise d’œuvre : 
AQUATEC, Longfossé – 62)
- Ancienne pisciculture du Bout de 
la Ville à St-Martin d’Hardinghem 
: convention et lancement de la 
conception (maitrise d’œuvre : 
AQUATEC, Longfossé – 62)
- Préparation de notices de gestion 
pour les sites aménagés (partenariat 
: Conservatoire d’Espaces Naturels, 
Lillers – 62)

• DÉPENSES 2020
- Animation
- Maîtrise d’oeuvre : 33 249 €
- Travaux : 52 020 €

• FINANCEMENTS
- Maîtrise d’oeuvre : Agence de l’Eau 
Artois Picardie
- Travaux : Agence de l’Eau Artois 
Picardie + Europe (FEDER)

• À VENIR
- Les travaux seront terminés sur la 
Craionière à Ouve- Wirquin.
- Les études de conception seront 
menées sur l’ancienne pisciculture de 
Renty.
- Un nouveau projet sera élaboré pour 
la pisciculture du Bout de la Ville à St-
Martin d’Hardinghem.
- Les notices de gestion seront 
finalisées et mises en oeuvre.

• RÉALISÉ EN 2020
- Coordination des GDON, recueil des 
données de piégeage
- Assistance administrative sur 
demande
- Piégeage renforcé : Mutualisation 
de moyens avec les communes pour 
l’organisation d’opérations “coup de 
poing” (Wavrans-sur-l’Aa, Remilly-
Wirquin, Seninghem)
- Piégeage sur les propriétés du 
SmageAa ou parcelles en gestion 
(Champs d’inondation contrôlée)
- Suivi du développement du piégeage 

sur le marais avec la CAPSO
• DÉPENSES 2020
- Animation
- Acquisition de pièges : 1 176 €

• FINANCEMENTS
/

• À VENIR
- La coordination se poursuit, pour une 
action cohérente et complémentaire 
des GDON du territoire.
- Avec les communes volontaires, 
l’équipe rivière montera d’autres 
opérations “coup de poing”.

de surface restaurée

GESTION DES MILIEUX

5 869 rats
capturés sur
tout le territoire

223 rats 
capturés
sur les CIC

5,5 ha

projets
en cours2
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AMÉLIORATION
ET TRANSMISSION
DES CONNAISSANCES

3.

ANIMATION DE LA COMMISSION LOCALE 
DE L’EAU DE L’AUDOMAROIS

3.1

Ce troisième volet des actions du SmageAa complète les actions 
concrètes présentées ci-dessus en renforçant la pédagogie, les 
études transversales et l’approche de la gestion intégrée de l’eau.

Depuis cinq ans, le SmageAa est la structure porteuse de la 
Commission Locale de l’Eau de l’Audomarois.

• RÉALISÉ EN 2020
- Réunion de CLE le 6/03/20
- Animation et suivi des études pour 
la révision de la règle 1 du SAGE 
(préservation de la ressource en eau)
- Participation aux comités de pilotage 
sur le territoire : programmes de travail 
du SmageAa, des programmes sur le 
marais audomarois, des documents 
d’urbanisme, des PCAET, des projets 
européens / Interreg, des démarches 
sur la gestion des eaux pluviales...
- Participation à la révision du SDAGE
- Rédaction de 2 avis règlementaires

• DÉPENSES 2020
- Animation
• FINANCEMENTS
- Animation : Agence de l’Eau Artois 
Picardie

• À VENIR
- L’animation de la Commission Locale 
de l’Eau se poursuit.
- La révision de la règle 1 sera 
approuvée par arrêté préfectoral.

L’animation de la CLE s’est centrée sur la révision de la règle 1 du 
SAGE visant à définir des volumes prélevables par sous-bassin 
versant et leur répartition par usage.

43
membres

25 ans
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SENSIBILISATION PÉDAGOGIQUE

QUALITÉ DE L’EAU DU MARAIS

3.2

3.3

Après un début d’année dense avec l’accueil des écoles de la vallée 
de la Hem pour une sensibilisation au risque dans le cadre du PAPI 
du Delta de l’Aa, l’activité a été totalement stoppée du fait de la 
crise sanitaire et n’a que très légèrement repris à l’automne.

A la demande de plusieurs partenaires œuvrant dans le marais 
audomarois, le SmageAa pour le compte de la CLE, porte une 
étude de la qualité des eaux du marais audomarois. Une campagne 
d’acquisition de données sur 10 points de prélèvements s’est 
déroulée de juin 2017 à février 2020.

• RÉALISÉ EN 2020
- 59 animations
- Nouvelle animation sur le risque 
inondation dans le catalogue

• DÉPENSES 2020
- Animation
- Frais de fonctionnement : 1 579 €

• FINANCEMENTS
/

• À VENIR
- Le lien avec le SAGE sera développé 
dans les animations. D’autres 
animations pourront être ajoutées au 
catalogue.
- L’animation sur le risque inondation 
sera proposée aux écoles de la 
vallée de l’Aa dans le cadre du PAPI 
d’intention.

• RÉALISÉ EN 2020
- Fin de la campagne d’analyses en 
février 2020
- Réflexion sur les suites à donner aux 
3 ans d’analyse d’eau
- Comité de pilotage le 8/10/20

• DÉPENSES 2020
- Étude : 15 984 € 

• FINANCEMENTS
- Étude : Agence de l’Eau Artois 
Picardie

• À VENIR
- Les résultats des 3 premières années 
d’analyses seront étudiés et une 
méthodologie sera mise en place pour 
maintenir l’acquisition de données de 
base dans la durée.
- Les échanges se poursuivent avec les 
partenaires en charge d’autres études 
sur le marais audomarois (CBNB 
pour la flore aquatique et Fédération 
départementale de pêche pour les 
poissons).

AMÉLORIATION ET TRANSMISSION 
DES CONNAISSANCES

59 animations
en 2020

33 campagnes

1 124
enfants

10 points
 de prélèvement
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Restauration de la continuité écologique et aménagement de berge - Moulin Suzette - Merck-Saint-Liévin
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Les résultats de l’exercice
2020
EN 2020, LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COMPRENNENT :

• Les différentes opérations (175 434 €) : restauration des habitats aquatiques, restauration de la continuité 
écologique et des zones humides, champs d’inondation contrôlée, qualité du marais, plan d’entretien, animations 
pédagogiques, culture du risque, animation agricole.

• le fonctionnement courant (loyer, électricité, carburant, …) (112 000 €)

• les outils de communication (5 070 €)

• les indemnités des élus (29 900 €)

• les dépenses de personnel (622 111 €).

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT sont constituées des participations des collectivités adhérentes, des recettes des 
animations pédagogiques et des subventions de fonctionnement demandées par opération. Le total des cotisations des 
collectivités est inchangé par rapport à 2019, toutefois, leur répartition est modifiée suite à l’évolution statutaire (retrait de 
l’USAN).

Pour 2020, ces recettes sont supérieures aux dépenses : + 347 151 €, soit + 12 %.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT CONCERNENT ESSENTIELLEMENT :

• les désordres hydrauliques locaux : 2 530 178 €,

• le remboursement d’un prêt relais : 2 000 000 €,

• les champs d’inondation contrôlée : 1 249 464 €,

• la restauration de la continuité écologique : 198 333 €,

• l’hydraulique douce : 91 932 €,

• la réduction de la vulnérabilité aux inondations : 73 573 €,

• la restauration de zones humides : 52 019 €.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT PROVIENNENT NOTAMMENT :

• de l’État et l’Agence de l’Eau Artois Picardie sur les champs d’inondation contrôlée,

• de l’Agence de l’Eau pour la restauration de la continuité écologique,

• de la CAPSO sur le projet de lutte contre les inondations en maitrise d’ouvrage déléguée SmageAa,

• de l’État, de l’Agence de l’Eau et de la Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois sur le projet de lutte contre 
les inondations en maitrise d’ouvrage déléguée SmageAa,

• des Communautés de Communes du Haut Pays du Montreuillois et du Pays de Lumbres pour les programmes d’hydraulique 
douce en maitrise d’ouvrage déléguée au SmageAa,

• du FCTVA.

Un nouveau prêt relais de 3 300 000 € a été mobilisé en 2020.
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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

RÉSULTAT EN FONCTIONNEMENT

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

RÉSULTAT EN INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2019

RÉSULTAT DE CLÔTURE

1 204 851 €

1 552 001 €

+ 347 151 €

6 525 330 €

7 914 575 €

+1 389 245 €

- 154 000 €

+ 1 582 396 €

LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020 / HORS RESTE À RÉALISER D’INVESTISSEMENT
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Le Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa est une structure 
intercommunale dont le territoire de compétence couvre 66 communes, de la source de l’Aa à 
Bourthes à la sortie du marais audomarois à Watten.

Il agit pour l’amélioration de la qualité des rivières et de leurs abords, pour limiter les dommages 
des inondations et pour améliorer et transmettre les connaissances dans les domaines de l’eau.

• COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER / ARQUES / AVROULT / BAYENGHEM-
LES-EPERLECQUES / BLENDECQUES / CLAIRMARAIS / EPERLECQUES / FAUQUEMBERGUES / HALLINES 
/ HELFAUT / HOULLE / LONGUENESSE / MENTQUE-NORTBÉCOURT / MERCK-SAINT-LIÉVIN / MORINGHEM 
/ MOULLE / NORT-LEULINGHEM / RENTY / SAINT-MARTIN-D’HARDINGHEM / SAINT-MARTIN-LEZ-
TATINGHEM / SAINT-OMER / SALPERWICK / SERQUES / THIEMBRONNE / TILQUES / WIZERNES

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LUMBRES / ACQUIN-WESTBÉCOURT / AFFRINGUES / 
BAYENGHEM-LES-SENINGHEM / BLÉQUIN / BOISDINGHEM / BOUVELINGHEM / CLÉTY / COULOMBY / ELNES 
/ ESQUERDES / LEDINGHEM / LEULINGHEM / LUMBRES / NIELLES-LES-BLÉQUIN / OUVE-WIRQUIN / PIHEM 
/ QUELMES / QUERCAMPS / REMILLY-WIRQUIN / SENINGHEM / SETQUES / VAUDRINGHEM / WAVRANS-
SUR-L’AA / WISMES / WISQUES / ZUDAUSQUES

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT PAYS DU MONTREUILLOIS / AIX-EN-ERGNY / AVESNES 
/ BÉCOURT / BOURTHES / CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS / ERGNY / HERLY / RUMILLY / VERCHOCQ / 
WICQUINGHEM / ZOTEUX

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE / NIEURLET / SAINT-MOMELIN / WATTEN

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE DESVRES-SAMER / SENLECQUES

Maison du Papier
15, rue Bernard Chochoy
62380 Esquerdes
tél. 03 21 88 98 82
smageaa@smageaa.fr
www.smageaa.fr


