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complète par une stagiaire en infographie à partir 
d’un logiciel libre.  
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a pour objectif de 
concilier les différents usages exercés sur l’eau, de trouver un équilibre entre 
l’utilisation et les pressions sur la ressource en eau et les milieux naturels et 
aquatiques. Ce schéma est élaboré par la Commission Locale de l’Eau qui est le 
centre des décisions en matière de politique de l’eau en vue d’une gestion durable 
et concertée de l’eau. Par le biais de ses commissions thématiques, la CLE permet 
une participation la plus représentative possible du territoire du SAGE, de ses 
habitants et de ses activités. Pour mettre en application ses décisions, la CLE qui ne 
dispose pas de la capacité juridique, s’appuie sur sa structure porteuse, l’EPTB-Lys, 
(SYMSAGEL), doté d’un budget et de moyens en personnel. 
 
 L’une des déclinaisons du SAGE, la gestion des risques et notamment la lutte 
contre les inondations, a conduit à l’élaboration des Programmes d’Actions de 
Prévention des Inondations du bassin versant de la Lys : PAPI-Lys 1 (2003-2006) et 
PAPI-Lys 2 (2007-2013). Toutes les opérations prévues par ces programmes n’ont 
pu aboutir en raison d’une part du retard pris dans le rendu de certaines études et 
d’autre part des différentes contraintes de réalisation (foncières, réglementaires, 
financières, capacité de porter…) rencontrées par les collectivités territorialement 
compétentes pour mener à bien les travaux. Aussi, convient-il d’envisager 
l’engagement d’un troisième Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
du bassin versant de la Lys (PAPI-Lys 3) qui permettra à la fois de reprendre celles 
des actions stratégiques du PAPI2 qui n’ont pas pu être réalisées dans les délais 
impartis et de lancer de nouvelles actions structurantes (organisation collective de 
la gestion de crise, bassins de rétention…) en parallèle d’autres plus locales et 
ponctuelles. 
 
Au-delà, les questions environnementales occupent aujourd’hui une place de plus 
en plus prépondérante. A ce titre, dans le cadre de la phase de mise en œuvre du 
SAGE de la Lys, qui fait suite à l’approbation du document par arrêté préfectoral du 
6 août 2010, une réflexion s’est engagée sur la mise en place de programmes 
d’actions en faveur des cours d’eau, de l’atteinte du bon état des masses d’eau et de 
la gestion intégrée des risques d’inondation. 
 
 
André FLAJOLET  Jean-Claude DISSAUX 
Président du SYMSAGEL  Président de la CLE du SAGE de la Lys 
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 Réseau de stations hydrométriques 

Un Plan de Restauration et d’Entretien (anciennement Plan de Gestion Ecologique) est un programme de 
travaux d’entretien et de restauration de cours d’eau dont les différentes actions sont réparties sur une 
durée de 10 ans. 
 
  

 
 

A l'exception des têtes de bassin, les activités humaines ont modifié de manière significative 
«l'architecture naturelle » des cours d’eau. Sur le territoire du SAGE de la Lys, la perception de la rivière 
se confond parfois avec celle de « fossé » tant les caractéristiques visuelles et paysagères de ces deux 
entités sont proches. Les annexes des cours d’eau ont également souffert de ces modifications. 
 
L’objectif du PRE est de redonner au cours d’eau un aspect naturel par la réalisation de travaux de 
restauration du lit et des berges qui privilégient les techniques naturelles telles que les banquettes de 
roseaux, les protections de berges en saules vivants. La finalité du PRE consiste également à protéger les 
milieux riches en biodiversité par un entretien raisonné de la végétation en berge grâce à des techniques 
douces (aménagement de sentiers de découverte par exemple). Enfin, il s’agit de favoriser le retour de 
certaines espèces patrimoniales par des actions d’aménagement de frayères et la lutte contre les 
pollutions. 
 
La carte et le tableau suivants reprennent les différents PRE du bassin de la Lys, leur état d’avancement 
ainsi que leur maître d’ouvrage. 

 Plans de Restauration et d’Entretien (PRE) 

Le SYMSAGEL complète progressivement le réseau de 
stations de mesures hydrométriques sur le bassin versant de 
la Lys.  
L’objectif de cette opération, prévue par le thème 22 du 
document SAGE de la Lys (voir encart) et financée par le 
PAPI, consiste à pouvoir être informé en temps réel de 
l’évolution du niveau des cours d’eau du bassin de la Lys. Sur 
certains sites, le débit du cours d’eau ou les précipitations 
sont également mesurés.  
 
 
 
Les stations de mesures installées renvoient les informations 
recueillies sur le superviseur installé dans les locaux du 
SYMSAGEL.  
Un module du superviseur permet également le partage et la 
consultation des données depuis un navigateur internet. Cette 
possibilité est pour le moment limitée aux collectivités et 
services en charge de la gestion des cours d’eau.   
Le superviseur recueille également en temps réel les données 
des appareils de mesures de VNF et de la DREAL. 
  
 

Un programme en faveur des cours d’eau 

Restaurer, protéger les milieux 

Les données en temps réel 

Equiper les réseaux de mesures 
 hydrométriques du bassin  versant de 
 la Lys 

Le partage de ces données par les services de l’Etat et les 
collectivités doit permettre d’améliorer la compréhension et la 
gestion des crues ainsi que de faciliter le déploiement des 
moyens de sauvegarde sur le terrain.   
A titre d’exemple, le bassin versant de la Grande Becque de St 
Jans Cappel, équipé d’un pluviomètre et d’un capteur de 
hauteur, permet à la  commune de St Jans Cappel de 
déclencher et d’articuler son Plan Communal de Sauvegarde. 
Le déploiement de points de mesures va se poursuivre en 
2013. 
 
 
 

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, l'Agence de 
l'Eau Artois-Picardie accompagne globalement la mise en 
œuvre du PAPI à hauteur de 13% et spécifiquement la mise en 
place du réseau de suivi hydrologique à hauteur de  20%. 
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 De poursuivre l’instrumentation, en 
collaboration avec les intercommunalités et les 
services de l’Etat, sur les sous-bassins pour 
lesquels la qualité et le nombre des 
équipements de mesures (niveaux, volumes et 
vitesses d’écoulement) présentent des 
lacunes. 
 De mettre à niveau le matériel existant afin 
de permettre une collecte de données 
adaptée et cohérente. 
 D’assurer, à l’aide des collectivités et de 
leurs groupements, la surveillance de 
l’ensemble des points du réseau des stations 
de mesures. 
 De constituer une base de données 
centralisée et unique sur le bassin versant et 
générer des informations agrégées 
compatibles et réutilisables dans le cadre d’un 
futur système de prévision de crues. 
 D’organiser, par la signature de 
conventions, la mutualisation et le partage des 
informations collectées auprès de l’ensemble 
des partenaires du bassin. 
 De mettre à la disposition des partenaires 
du bassin les informations issues de la 
collecte et de l’analyse des données. 

Les actions du SAGE 

recommandent 

Les aides de l’Agence de l’Eau 



 Projet de rétention en forêt de Nieppe 
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La carte suivante illustre les informations du tableau. 

Phase 
1 : En attente d’un maître d’Ouvrage 
2 : En cours de rédaction/validation par le COPIL 
3 : Dépôt de la DIG 
4 : Travaux 

Témoignage de M. Corentin DEMOL, Technicien au SYMSAGEL  
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PRE Phase Maître d’Ouvrage 

PRE Melde 4 Syndicat de la Melde 

PRE Guarbecque 3 CAF/CCAF 

PRE Loisne aval 3 SIAAAH 

PRE Loisne amont 2 SIPAL 

PRE Plate Becque et Borre Becque 2 USAN 

PRE Grande Becque 2 USAN 

PRE Busnes 2 CAL 

PRE Lawe 2 SIPAL 

PRE Nieppe et petite Steenbecque 2 USAN 

PRE Bourre 3 USAN 

PRE Frénelet 3 USAN 

PRE Vielle Lys 2 SYMSAGEL 

PRE Nave et Clarence 3 CAL/cc. Pernois/ARTOIS-COM 

PRE Lys Laquette 1  

 

Quel constat? 

Les résultats 

La Forêt à l’étude 
 
 
La Forêt de Nieppe a fait l’objet d’une 
étude menée par le SYMSAGEL (Syndicat 
Mixte pour le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux de la Lys).  
  
Cette étude, lancée en 2009, avait pour 
objectifs : 
• de comprendre le fonctionnement 

hydraulique de la forêt; 
• de déterminer le potentiel d’inondation 

actuel; 
• de proposer des solutions pour réduire 

le risque d’inondation des zones bâties 
du secteur (Steenbecque, Morbecque, 
Merville, Haverskerque).  
 
 

  
Il ont notamment révélé que : 
• la Forêt de Nieppe n’est pas à l’origine 

des inondations du secteur mais peut 
en revanche en constituer un des 
remèdes; 

• le caractère humide de la zone, 
reconnue par le SAGE-Lys (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
de la Lys) qui classe la forêt en Zone 
Humide d’Intérêt Ecologique Prioritaire, 
est confirmée par l’analyse des sols;   
 
 
 
 

 
• la question d’une meilleure coexistence 

des enjeux sylvicoles et écologiques 
peut être posée; 

• la forêt, isolée de son bassin versant, 
n’est presque plus inondable 
naturellement. 

 
 
 
Fort de ces conclusions, le SYMSAGEL a 
donc décidé d’élaborer et de proposer un 
projet de stockage d’eau en Forêt de 
Nieppe.  
  
Plus précisément, ce projet consiste en la 
réalisation d’un stockage par inondation 
de 64 ha (soit 2,5 % de la forêt) 
représentant un volume de 150 000 m 3 qui 
pourrait présenter le double avantage de : 
• réduire significativement la vulnérabilité 

au risque d’inondation des communes 
du secteur et notamment de : 
Steenbecque (La Gare); 
Morbecque (Le Parc); 
Merville (Caudescure); 

• participer au maintien, voire à 
l’amélioration, du caractère humide de 
la zone.  
 

Les élus du secteur sont favorables à ce 
projet et des discussions sont en cours 
avec les services de l’Etat.    

L’entretien et la restauration des cours d’eau sont devenus des volets incontournables pour toutes les structures de 

gestion territoriale. Ces actions, pour être mises en place, nécessitent des démarches longues et requièrent un travail à 

la fois administratif et technique. En tant que technicien, j’assiste les intercommunalités sur ces deux plans. 

 Ponctuellement, je suis chargé de l’animation des comités de pilotage et des réunions publiques (présentation de  

   nouveaux projets, information du public). Je n’hésite pas à me déplacer sur le terrain pour examiner les 

   dysfonctionnements qui ont été rapportés aux élus afin de proposer des solutions techniques adaptées à la réalité  du 

terrain. Les élus me sollicitent également pour l’élaboration des documents nécessaires à l’obtention des           

   autorisations préfectorales d’engagement des travaux. Je travaille en contact avec toute la sphère        

   régionale des acteurs de l’eau, avec qui les échanges d’expériences sont particulièrement  

    enrichissants. 

La reconquête écologique et 
paysagère des cours d’eau 
comprend :  
- la gestion raisonnée des cours 
d’eau; 
- la gestion coordonnée des 

opérations d'entretien des cours 
d'eau par la mise en place d’une 
cellule de coordination technique 
à l’échelle du bassin versant de 
la Lys qui assurera la mise en 
réseau des structures;  

- la programmation des formations; 
- le suivi de l’élaboration et de 

l’évaluation des plans d’entretien 
et de gestion des cours d’eau. 

Actions du SAGE  

Participation financière 
Dans le cadre de la restauration des 
cours d‘eau, l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie apporte un appui 
financier de 80% pour les études 
préalables, un soutien de 50% pour 
la réalisation des travaux d’entretien 
écologique et de 80% pour les 
travaux de restauration écologique 
(hors passe à poissons). 
 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
 Corentin DEMOL au SYMSAGEL  

(03 21 54 72 68) 
Jérôme MALBRANCQ à l'agence de l'eau 

Artois Picardie (03 27 99 90 00) 



Conservation des eaux et des sols en amont  

 

 Programme Erosion 

Les conséquences in situ sont liées à la 
formation de l’érosion hydrique des sols qui agit 
sur la perte du capital sol. Les terres agricoles 
peuvent présenter différentes formes d’érosion :
  - une érosion diffuse : la lame d’eau 
ruisselée détache et transporte les fines 
particules de sols ; 
 - une érosion concentrée : le 
ruissellement se concentre et forme des chenaux 
de plus ou moins grande importance (rigoles et 
ravines).  
 
La dégradation des sols et le ruissellement sont 
des problèmes environnementaux qui ne se 
limitent pas à la perte du sol et à la qualité des 
terres cultivées mais impactent fortement les lieux 
de concentration et de dépôts. 
 
L’augmentation du ruissellement sur les surfaces 
agricoles occasionne des petites inondations 
locales, un engorgement des cours d’eau et peut 
provoquer des inondations plus importantes en 
aval. Dans certains cas, ces eaux fortement 
chargées de particules solides forment des 
coulées boueuses. Ce transfert de ruissellement 
et des sédiments à l’aval entraîne l’envasement 
des fossés, colmate le fond des lits des cours 
d’eau et des rivières, limitant la diversité de la 
faune aquatique et favorise la dégradation de la 
qualité des eaux de surfaces et des eaux 
souterraines par transport de substances 
polluantes.  
Les problèmes de ruissellement et d’érosion des 
sols en amont entraînent des conséquences à 
l’aval des bassins versants, d’où la nécessité de 
traiter le problème le plus en amont possible. 
L’aléa érosion sur le bassin versant de la Lys est 
loin d’être négligeable. La topographie en amont 
et le type de sol (argilo-limoneux) rendent le 
territoire sensible à ce phénomène.  

 
L’aléa érosion est plus important sur l’amont du 
bassin qui présente les pentes les plus fortes. Les 
actions seront menées en priorité sur les zones 
sensibles. Des territoires du bassin versant de la 
Lys se sont engagés pour limiter le ruissellement 
et les problèmes d’érosion.  
 
La Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais et le 
SYMSAGEL développent une approche globale à 
l’échelle de petits bassins versants impliquant 
l’ensemble des acteurs concernés (exploitants 
propriétaires, financeurs, maîtres d’ouvrages, 
assistants à maîtres d’ouvrages). En complément 
de conseils sur la modification de pratiques 
culturales (cultures intermédiaires, sens du travail 
du sol, amendements), des aménagements 
d’hydraulique douce sont préconisés (bandes ou 
chenaux enherbés, fascines et haies). Dans un 
second temps seulement, des solutions 
hydrauliques plus lourdes de type retenues 
collinaires sont envisagées. A l’issue d’un 
diagnostic de terrain à l’échelle de la parcelle et 
au siège des exploitations, les solutions 
recherchées sont modifiées et complétées en 
partenariat avec les agriculteurs. 
 

 
 
L’Agence de l‘Eau contribue au financement des 
travaux d’aménagement (plantation et entretien 
des haies, mise en place de diguettes, bandes 
enherbées) à hauteur de 60%. 

 

 

L’atteinte des résultats de bon état biologique et chimique des masses d’eau est l‘un des objectifs imposés par la 
Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE).  
A l’échelle locale, le SAGE de la Lys participe à l’amélioration de la qualité et de la quantité des eaux par le biais 
d’actions en faveur de la conservation des eaux et de la protection des sols. La gestion de l’eau là où elle tombe 
semble évidente mais « le plus vite, plus loin » résiste bien souvent à cette logique. 
La reconquête écologique et paysagère des cours d’eau et la maîtrise des écoulements en milieu rural sont des 
thèmes transversaux présents dans le SAGE de la Lys traitant du phénomène de ruissellement et d’érosion hydrique 
des sols.  

 
 

Dans le but de limiter le transport des sédiments et le 
transfert des pollutions vers les cours d’eau, les actions du 
SAGE préconisent de mettre en œuvre des aménagements, 
des techniques et un programme de travaux pour limiter le 
ruissellement et l’érosion sur les terres cultivées sur les 
bassins versants à risques. 
L’Agence de l’Eau Artois-Picardie, établissement public 
chargé de la protection des milieux aquatiques, participe 
financièrement et techniquement à la maîtrise des 
phénomènes d’érosion et de ruissellement. Elle apporte 
des subventions au SYMSAGEL et à la Chambre 
d’Agriculture à hauteur de 70% pour les chargés de 
mission SAGE et érosion. 

Mener un programme d’actions 

Sur le bassin versant de la lys 
 

Les conséquences in situ et à l’aval 

Haie 
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Pour plus d’informations, contactez :  
 Elisabeth FROT au SYMSAGEL (03 21 54 72 63) 

 Jean-Pierre LEFEBVRE à l’Agence de l’Eau Artois-
 Picardie (03 27 99 90 00) 

Soutien de l’Agence de l’Eau 

Les ouvrages « d’hydraulique douce » sont des aménagements techniquement adaptés 
pour limiter les problèmes de ruissellement et d’érosion qui se posent en amont. Ces 
ouvrages sont dispersés sur le territoire. Ils règlent certains problèmes locaux 
d’inondation ou de ravinement. Par ailleurs, ces ouvrages sont pleinement intégrés 
dans le paysage (fascines, haies, bandes enherbées, noues, fossés, mares, talus, …). 

 

Fascine 
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PRE Melde 4 Syndicat de la Melde 

PRE Guarbecque 3 CAF/CCAF 

PRE Loisne aval 3 SIAAAH 

PRE Loisne amont 2 SIPAL 

PRE Plate Becque et Borre Becque 2 USAN 

PRE Grande Becque 2 USAN 

PRE Busnes 2 CAL 

PRE Lawe 2 SIPAL 

PRE Nieppe et petite Steenbecque 2 USAN 

PRE Bourre 3 USAN 

PRE Frénelet 3 USAN 

PRE Vielle Lys 2 SYMSAGEL 

PRE Nave et Clarence 3 CAL/cc. Pernois/ARTOIS-COM 

PRE Lys Laquette 1  

 

Quel constat? 

Les résultats 

La Forêt à l’étude 
 
 
La Forêt de Nieppe a fait l’objet d’une 
étude menée par le SYMSAGEL (Syndicat 
Mixte pour le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux de la Lys).  
  
Cette étude, lancée en 2009, avait pour 
objectifs : 
• de comprendre le fonctionnement 

hydraulique de la forêt; 
• de déterminer le potentiel d’inondation 

actuel; 
• de proposer des solutions pour réduire 

le risque d’inondation des zones bâties 
du secteur (Steenbecque, Morbecque, 
Merville, Haverskerque).  
 
 

  
Il ont notamment révélé que : 
• la Forêt de Nieppe n’est pas à l’origine 

des inondations du secteur mais peut 
en revanche en constituer un des 
remèdes; 

• le caractère humide de la zone, 
reconnue par le SAGE-Lys (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
de la Lys) qui classe la forêt en Zone 
Humide d’Intérêt Ecologique Prioritaire, 
est confirmée par l’analyse des sols;   
 
 
 
 

 
• la question d’une meilleure coexistence 

des enjeux sylvicoles et écologiques 
peut être posée; 

• la forêt, isolée de son bassin versant, 
n’est presque plus inondable 
naturellement. 

 
 
 
Fort de ces conclusions, le SYMSAGEL a 
donc décidé d’élaborer et de proposer un 
projet de stockage d’eau en Forêt de 
Nieppe.  
  
Plus précisément, ce projet consiste en la 
réalisation d’un stockage par inondation 
de 64 ha (soit 2,5 % de la forêt) 
représentant un volume de 150 000 m 3 qui 
pourrait présenter le double avantage de : 
• réduire significativement la vulnérabilité 

au risque d’inondation des communes 
du secteur et notamment de : 
Steenbecque (La Gare); 
Morbecque (Le Parc); 
Merville (Caudescure); 

• participer au maintien, voire à 
l’amélioration, du caractère humide de 
la zone.  
 

Les élus du secteur sont favorables à ce 
projet et des discussions sont en cours 
avec les services de l’Etat.    

L’entretien et la restauration des cours d’eau sont devenus des volets incontournables pour toutes les structures de 

gestion territoriale. Ces actions, pour être mises en place, nécessitent des démarches longues et requièrent un travail à 

la fois administratif et technique. En tant que technicien, j’assiste les intercommunalités sur ces deux plans. 

 Ponctuellement, je suis chargé de l’animation des comités de pilotage et des réunions publiques (présentation de  

   nouveaux projets, information du public). Je n’hésite pas à me déplacer sur le terrain pour examiner les 

   dysfonctionnements qui ont été rapportés aux élus afin de proposer des solutions techniques adaptées à la réalité  du 

terrain. Les élus me sollicitent également pour l’élaboration des documents nécessaires à l’obtention des           

   autorisations préfectorales d’engagement des travaux. Je travaille en contact avec toute la sphère        

   régionale des acteurs de l’eau, avec qui les échanges d’expériences sont particulièrement  

    enrichissants. 

La reconquête écologique et 
paysagère des cours d’eau 
comprend :  
- la gestion raisonnée des cours 
d’eau; 
- la gestion coordonnée des 

opérations d'entretien des cours 
d'eau par la mise en place d’une 
cellule de coordination technique 
à l’échelle du bassin versant de 
la Lys qui assurera la mise en 
réseau des structures;  

- la programmation des formations; 
- le suivi de l’élaboration et de 

l’évaluation des plans d’entretien 
et de gestion des cours d’eau. 

Actions du SAGE  

Participation financière 
Dans le cadre de la restauration des 
cours d‘eau, l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie apporte un appui 
financier de 80% pour les études 
préalables, un soutien de 50% pour 
la réalisation des travaux d’entretien 
écologique et de 80% pour les 
travaux de restauration écologique 
(hors passe à poissons). 
 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
 Corentin DEMOL au SYMSAGEL  

(03 21 54 72 68) 
Jérôme MALBRANCQ à l'agence de l'eau 

Artois Picardie (03 27 99 90 00) 
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 Réseau de stations hydrométriques 

Un Plan de Restauration et d’Entretien (anciennement Plan de Gestion Ecologique) est un programme de 
travaux d’entretien et de restauration de cours d’eau dont les différentes actions sont réparties sur une 
durée de 10 ans. 
 
  

 
 

A l'exception des têtes de bassin, les activités humaines ont modifié de manière significative 
«l'architecture naturelle » des cours d’eau. Sur le territoire du SAGE de la Lys, la perception de la rivière 
se confond parfois avec celle de « fossé » tant les caractéristiques visuelles et paysagères de ces deux 
entités sont proches. Les annexes des cours d’eau ont également souffert de ces modifications. 
 
L’objectif du PRE est de redonner au cours d’eau un aspect naturel par la réalisation de travaux de 
restauration du lit et des berges qui privilégient les techniques naturelles telles que les banquettes de 
roseaux, les protections de berges en saules vivants. La finalité du PRE consiste également à protéger les 
milieux riches en biodiversité par un entretien raisonné de la végétation en berge grâce à des techniques 
douces (aménagement de sentiers de découverte par exemple). Enfin, il s’agit de favoriser le retour de 
certaines espèces patrimoniales par des actions d’aménagement de frayères et la lutte contre les 
pollutions. 
 
La carte et le tableau suivants reprennent les différents PRE du bassin de la Lys, leur état d’avancement 
ainsi que leur maître d’ouvrage. 

 Plans de Restauration et d’Entretien (PRE) 

Le SYMSAGEL complète progressivement le réseau de 
stations de mesures hydrométriques sur le bassin versant de 
la Lys.  
L’objectif de cette opération, prévue par le thème 22 du 
document SAGE de la Lys (voir encart) et financée par le 
PAPI, consiste à pouvoir être informé en temps réel de 
l’évolution du niveau des cours d’eau du bassin de la Lys. Sur 
certains sites, le débit du cours d’eau ou les précipitations 
sont également mesurés.  
 
 
 
Les stations de mesures installées renvoient les informations 
recueillies sur le superviseur installé dans les locaux du 
SYMSAGEL.  
Un module du superviseur permet également le partage et la 
consultation des données depuis un navigateur internet. Cette 
possibilité est pour le moment limitée aux collectivités et 
services en charge de la gestion des cours d’eau.   
Le superviseur recueille également en temps réel les données 
des appareils de mesures de VNF et de la DREAL. 
  
 

Un programme en faveur des cours d’eau 

Restaurer, protéger les milieux 

Les données en temps réel 

Equiper les réseaux de mesures 
 hydrométriques du bassin  versant de 
 la Lys 

Le partage de ces données par les services de l’Etat et les 
collectivités doit permettre d’améliorer la compréhension et la 
gestion des crues ainsi que de faciliter le déploiement des 
moyens de sauvegarde sur le terrain.   
A titre d’exemple, le bassin versant de la Grande Becque de St 
Jans Cappel, équipé d’un pluviomètre et d’un capteur de 
hauteur, permet à la  commune de St Jans Cappel de 
déclencher et d’articuler son Plan Communal de Sauvegarde. 
Le déploiement de points de mesures va se poursuivre en 
2013. 
 
 
 

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, l'Agence de 
l'Eau Artois-Picardie accompagne globalement la mise en 
œuvre du PAPI à hauteur de 13% et spécifiquement la mise en 
place du réseau de suivi hydrologique à hauteur de  20%. 
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 De poursuivre l’instrumentation, en 
collaboration avec les intercommunalités et les 
services de l’Etat, sur les sous-bassins pour 
lesquels la qualité et le nombre des 
équipements de mesures (niveaux, volumes et 
vitesses d’écoulement) présentent des 
lacunes. 
 De mettre à niveau le matériel existant afin 
de permettre une collecte de données 
adaptée et cohérente. 
 D’assurer, à l’aide des collectivités et de 
leurs groupements, la surveillance de 
l’ensemble des points du réseau des stations 
de mesures. 
 De constituer une base de données 
centralisée et unique sur le bassin versant et 
générer des informations agrégées 
compatibles et réutilisables dans le cadre d’un 
futur système de prévision de crues. 
 D’organiser, par la signature de 
conventions, la mutualisation et le partage des 
informations collectées auprès de l’ensemble 
des partenaires du bassin. 
 De mettre à la disposition des partenaires 
du bassin les informations issues de la 
collecte et de l’analyse des données. 

Les actions du SAGE 

recommandent 

Les aides de l’Agence de l’Eau 
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SYMSAGEL  
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Hôtel de Ville Grand Place BP29 
62921 AIRE SUR LA LYS  
 
Tél. : 03 21 54 72 63 
Fax : 03 21 54 72 61 
elisabeth.frot@sage-lys.net 

Contacts 

Le site internet du SAGE de la Lys, devenu 
obsolète et inadapté aux nouvelles missions de la 
CLE et du SYMSAGEL, a fait l’objet d’une refonte 
complète par une stagiaire en infographie à partir 
d’un logiciel libre.  
 
http://www.sage-lys.net/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a pour objectif de 
concilier les différents usages exercés sur l’eau, de trouver un équilibre entre 
l’utilisation et les pressions sur la ressource en eau et les milieux naturels et 
aquatiques. Ce schéma est élaboré par la Commission Locale de l’Eau qui est le 
centre des décisions en matière de politique de l’eau en vue d’une gestion durable 
et concertée de l’eau. Par le biais de ses commissions thématiques, la CLE permet 
une participation la plus représentative possible du territoire du SAGE, de ses 
habitants et de ses activités. Pour mettre en application ses décisions, la CLE qui ne 
dispose pas de la capacité juridique, s’appuie sur sa structure porteuse, l’EPTB-Lys, 
(SYMSAGEL), doté d’un budget et de moyens en personnel. 
 
 L’une des déclinaisons du SAGE, la gestion des risques et notamment la lutte 
contre les inondations, a conduit à l’élaboration des Programmes d’Actions de 
Prévention des Inondations du bassin versant de la Lys : PAPI-Lys 1 (2003-2006) et 
PAPI-Lys 2 (2007-2013). Toutes les opérations prévues par ces programmes n’ont 
pu aboutir en raison d’une part du retard pris dans le rendu de certaines études et 
d’autre part des différentes contraintes de réalisation (foncières, réglementaires, 
financières, capacité de porter…) rencontrées par les collectivités territorialement 
compétentes pour mener à bien les travaux. Aussi, convient-il d’envisager 
l’engagement d’un troisième Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
du bassin versant de la Lys (PAPI-Lys 3) qui permettra à la fois de reprendre celles 
des actions stratégiques du PAPI2 qui n’ont pas pu être réalisées dans les délais 
impartis et de lancer de nouvelles actions structurantes (organisation collective de 
la gestion de crise, bassins de rétention…) en parallèle d’autres plus locales et 
ponctuelles. 
 
Au-delà, les questions environnementales occupent aujourd’hui une place de plus 
en plus prépondérante. A ce titre, dans le cadre de la phase de mise en œuvre du 
SAGE de la Lys, qui fait suite à l’approbation du document par arrêté préfectoral du 
6 août 2010, une réflexion s’est engagée sur la mise en place de programmes 
d’actions en faveur des cours d’eau, de l’atteinte du bon état des masses d’eau et de 
la gestion intégrée des risques d’inondation. 
 
 
André FLAJOLET  Jean-Claude DISSAUX 
Président du SYMSAGEL  Président de la CLE du SAGE de la Lys 

EDITO 

 

 

 

Téléchargez 
l’application flashcode 

sur votre mobile et 
accédez directement 

au site internet du 
SAGE de la Lys 

BREVE            Un nouveau logo 
 

La commission thématique communication de la CLE 
ainsi que le comité de lecture du SYMSAGEL ont 
validé  la nouvelle identité visuelle du SAGE de la 
Lys, reprenant le thème de l’eau et de son bassin 
versant... 


