
 

Partenaires du projet 
 

Maitre d’ouvrage : 
 

Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois  
15 Ter Rue du Marais 62310 FRUGES 

 

Julien EVRARD  

03 61 52 80 05 - julien.evrard@cchpm.fr  
 

Jean-Michel CADET  
03 21 90 53 64 - jeanmichel.cadet@cchpm.fr 

 
Maitre d’ouvrage délégué : 
 

Syndicat mixte pour la gestion des eaux de l’Aa (SmageAa) 
15 rue Bernard Chochoy 62380 ESQUERDES 

 

Vincent PRÊTRE       
03 21 88 98 86 // 06 01 01 01 11 

vpretre@smageaa.fr 

 
 

Partenaire technique : 
 

Chambre d’Agriculture Nord/Pas-de-Calais 
 

Alice DUFOSSE : 
06 80 55 18 93 - alice.dufosse@agriculture-npdc.fr   
 
 

 

 

… et l’ensemble des exploitants agricoles volontaires à la mise en place 
d’aménagements sur leur parcellaire. 

 

Partenaires financiers : 
 

Pour ce projet, la Communauté de Communes du Haut Pays 
du Montreuillois bénéficie d’une participation financière : 
 

- de l’Agence de l’Eau Artois Picardie 
 

- du Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
 

 

 

Conception : SmageAa - septembre 2019 
 

 

 

 

 

Communauté de Communes 

du Haut Pays du Montreuillois 
 

Programme de maitrise des ruissellements et  

de lutte contre l’érosion des sols sur le Bassin Versant de l’Aa 

 
La Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois poursuit ses actions 
de lutte contre les phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols en mettant 

en œuvre un programme de travaux « d’hydraulique douce » sur l’ensemble des 

bassins versant hydraulique de son territoire (Aa, Canche, Lys). 

 

Sur le bassin versant de l’Aa, ce projet consiste à l’implantation de : 

- 56 haies pour un linéaire de 10 425 mètres  
- 313 fascines pour un linéaire de 6 993 mètres  

 

Le budget total de ce projet est estimé à 439 398 € TTC. 
 

Cette opération a été reconnue d’intérêt général par un arrêté préfectoral en 2016 
et bénéficie de financements publics. 

 

Les ouvrages ont été conventionnés entre les propriétaires et exploitants agricoles 
volontaires et la Communauté de Communes.  

 

L’objectif de ces aménagements végétaux est de ralentir les ruissellements afin 
de favoriser leur infiltration dans les parcelles et de piéger les sédiments qui 
peuvent être transportés par les écoulements. 

 

L’idée est alors de contribuer à la lutte contre les inondations et à la réduction des 
coulées de boue du territoire tout en préservant également le capital sol et les 

milieux aquatiques. 

 

La pérennité de ces aménagements est gage de réussite.  Ainsi, collectivement, il 
faut s’assurer de leur bon état afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle dans 
le respect d’une bonne gestion de la dépense publique. 
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Travaux sur le bassin versant de l’Aa 
 

Les travaux sont prévus sur 3 à 4 campagnes automne/hiver. Les travaux se 
déroulent à cette saison pour garantir une bonne reprise végétale des haies et 
des fascines car comme le rappelle le dicton : « à la Ste Catherine (25 nov.), tout 
arbre prend racine ». 
 

Les travaux ont débuté en 2016-2017 sur l’amont du territoire du bassin versant 
de l’Aa. 
 

Bilan des réalisations (au 01/10/2019) 
 

Année 

HAIE FASCINE 
Coût 

(€ TTC) Nbr 
Linéaire 

(m) 
Nbr 

Linéaire 
(m) 

2016-17 20 3 938 57 1 331 62 860 €  

2017-18 17 3 502 77 1 714 68 405 €  

2018-19 9 790 106 1 866 58 623,50 € 

TOTAL 46 8 230 m 240 4 911 m 189 888,50 € 
 

Les chantiers sont phasés par sous bassin versant pour garantir une cohérence 
hydraulique. Le bassin versant de l’Aa a été découpé en 9 sous bassins versant.  
 

Prévision de travaux encore à réaliser 

 

 

 
 

Prestataires travaux :      

Pour les haies : Association Campagne Services 

Pour les fascines : Association Euréka 

Respect et entretien des aménagements 
 

 

Les haies et les fascines sont des techniques de génie végétal réalisées avec du 
matériel végétal vivant. Des précautions sont à prendre pour limiter au maximum 
les dégradations et favorisent la bonne implantation et reprise des ouvrages. 
 

>Contourner les ouvrages lors des opérations de préparation de sol afin 

de ne pas entraver le développement racinaire et 
d’éviter d’accrocher les ouvrages.  

Le développement d’une banquette d’herbe en pied 
d’ouvrage peut être complémentaire pour freiner et 

filtrer les ruissellements. 
 

>Eviter la dérive des produits phytosanitaires 
en contournant largement l’ouvrage et/ou en 

fermant les buses à proximité de l’aménagement. 
Les premières années les ouvrages sont sensibles aux traitements qui peuvent 

alors remettre en cause leur bon développement. 

En cas de constat de traitement sur l’ouvrage, le prestataire des travaux ne pourra 
pas être tenu pour responsable de la mauvaise reprise de la haie ou de la fascine 
impactée. 

 

>Contourner les ouvrages pendant les chantiers de récolte afin d’éviter 
d’arracher les pieux de fascines ou les plants de haies.  
 

>Réaliser un entretien adapté 

Les haies et fascines sont des ouvrages vivants. Il peut être nécessaire de réaliser 

une taille en février/mars. Le recours à la débroussailleuse est fortement 
déconseillé car il éclate les branches. L’idée est de se servir des branches pour 
regarnir les fagots de fascines par exemple. 
 

La gestion de terre en amont de l’ouvrage est également une opération nécessaire 
si vous constatez un dépôt trop important de sédiments entrainant le 
contournement de l’ouvrage par les écoulements. 
 

L’obtention de l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Intérêt Général engage la 
responsabilité de la Communauté de Communes à assurer l’efficacité et le 
maintien des aménagements. Elle est tenue par une obligation de résultat sur la 
pérennité des ouvrages installés. 

Par conséquent, si une dégradation « volontaire » est constatée, la 
Communauté de Communes se réserve le droit d’exiger la remise en état 
de l’ouvrage, voire le remboursement des frais engagés pour la remise en 
état de l’aménagement. 
 

Chaque ouvrage possède un numéro d’identification unique. L’ensemble des 
aménagements est repris dans une base de données afin d’en garantir le suivi.  

Si vous constatez un dysfonctionnement, merci de prévenir la Communauté de 
Communes ou le SmageAa. 

HAIE FASCINE 

Nbr Linéaire Nbr Linéaire 

12 740 m 66 1 551 m 


