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Dans cette édition,
une fiche technique
sur l'entretien des
cours d'eau à
conserver.

Débrief du Syndicat
EDITO
2019 sera une année
importante
pour
l'élaboration du SAGE
de l'Escaut. En effet, il
devrait être approuvé
cette
année.
Il est donc plus que
nécessaire, de nous
mobiliser,
tous
ensemble,
pour
le
bassin de l'Escaut !
Bonne lecture !

SyMEA
Au premier janvier 2018, le périmètre du Syndicat Mixte de l'Escaut s'est
élargi sur le terrritoire du SAGE de la Sensée pour en devenir la structure
porteuse. A cette occasion, il a été rebaptisé Syndicat Mixte Escaut et
Affluents (SyMEA).
La Communauté d'Agglomération de Cambrai (CAC) et la Communauté de
Communes Sud Artois (CCSA) vont adhérer courant 2019, ainsi l'ensemble
des intercommunalités des deux SAGE seront membres du syndicat.

Georges FLAMENGT,
Président du SyMEA
et de la CLE de l'Escaut

Photo de couverture :
Zone d'expansion de
crues de Beauvois en
Cambrésis (Maxime
Moiret, SMABE)

PARTENAIRE
Avec la participation
financière de l'Agence
de l'Eau
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Dorénavant, pour nous contacter :
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Un bassin bien SAGE
Commissions Locales de l'Eau
Après la Commission Locale de l'Eau de validation de l'Etat des Lieux en avril 2017 et celle du 19
Décembre 2017 sur les objectifs rédigés par la cellule d’animation, afin de guider la rédaction du Plan
d’Action et Gestion Durable (PAGD), la Commission Locale de l'eau s'est réunie en avril 2018 afin de
valider le document "Tendances et Scénarios".

Commissions thématiques
Les 5, 8 et 12 Février 2018 se sont tenues les commissions thématiques sur : la reconquête des milieux,
les risques, ainsi que la gestion des eaux souterraines et superficielle. Les animateurs ont réparti
l'ensemble des acteurs du bassin versant de l'Escaut (usagers, collectivités territoriales, élus,
associations concernées...) en différents groupes de travail selon leurs domaines de compétence
respectifs. Ainsi, les dispositions préalablement rédigées par le SAGE ont été corrigées, affinées et
parfois chiffrées quand cela était possible. Une fois les corrections apportées et la synthèse de l’état des
lieux rédigée, le format final du Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques (PAGD) pourra être validé.
Les 14,16 et 17 Mai 2018 se sont tenues les commissions thématiques afin de déterminer les actions à
mettre en place sur chaque disposition.

En septembre 2018, le SyMEA fait appel au bureau d'études SCE pour la finalisation des
documents du SAGE.
Fin 2018, plusieurs commissions thématiques ont également eu lieu. De ce fait, la Commission
Locale de l'Eau du 04 Février 2019 concernant la prévalidation des documents du SAGE
(PAGD et Règlement) a été accepté à l'unanimité.

Zoom sur
Zoom
sur......
LA ZONE D'EXPANSION DES CRUES À BEAUVOISENCAMBRÉSIS
Qu’estce qu’une ZEC ?
Il s’agit d’un espace naturel ou peu aménagé dans lequel
les eaux de débordement et de ruissellement peuvent se
répandre et s’accumuler temporairement lors d’un
épisode d’inondation. Une activité agricole peut être
exercée sur une zone d’expansion de crue.

Entrée des eaux dans la ZEC

Quel est son intérêt ?
Il s’agit de stocker temporairement l’eau en excès. Ceci
permet de ralentir et de retarder les écoulements en crue,
mais également de freiner les ruissellements. En
complément, la rétention sur des sols perméables
favorise l’infiltration, limitant ainsi les écoulements de
surface. Tous ces avantages entraînent une diminution
du débit des cours d’eau lors du pic de crue. Ces zones
ont aussi leur importance dans la structuration du
paysage et l’équilibre des écosystèmes.

Emprise de la ZEC

Le Riot de Beauvois
D643

La zone d'expansion de crue de BeauvoisenCambrésis a été créée en Août 2017. Elle se situe en tête de bassin du
Riot du Pont à Vaques (affluent de l'Erclin), juste en aval de Caudry. Elle permet de stocker environ 6500 m3 d'eau.
Cette ZEC complète celle de RieuxenCambrésis qui possède une capacité de stockage de 7500 m3. Elle permet de
soulager les communes en aval de Caudry (c'est à dire BeauvoisenCambrésis, Bévillers, BoussièresenCambrésis,
Carnières, AvesneslesAubert, RieuxenCambrésis, Iwuy et ThunSaintMartin).
Depuis sa création, la ZEC stocke régulièrement les eaux du Riot du Pont à Vaques.

Le positionnement de
l’enrochement favorise la
déviation en partie de
l’écoulement des eaux vers
l’entrée de la ZEC.

Remplissage de la ZEC.

Remplissage de la ZEC.

Aujourd’hui, la ZEC est
correctement végétalisée.

Pour plus d'informations : Maxime MOIRET (moiret.smabe@laposte.net) et Alexia FOSTIER (afostier.siahsa.smabe@gmail.com)
Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de l'Erlin (SMABE) : 13 rue Berthelot, BEAUVOIS EN CAMBRESIS 03.27.85.29.02

Au fil de l’Escaut

Mare et Vous

l'actu des milieux et des zones humides

La zone humide de Solesmes fait partie du ZNIEFF "Haute vallée de la Selle en amont de Solesmes". Elle à
fait l’objet de relevés en 2015 et 2016, qui ont mis en avant la perturbation du milieu végétal, et le potentiel
écologique que représente cette zone. Le plan de gestion pour les dix ans à venir a été rédigé par le Syndicat
Mixte du Bassin de la Selle dans le but de concilier la restauration du milieu naturel avec l’utilisation
anthropique.

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
Pour cela plusieurs actions sont prévues : la plantation de haie vive à divers endroits
stratégiques, notamment le long de la route départementale RD109 proche de la zone
humide, afin de limiter la pollution provenant du ruissellement ; la création d’une mare sur la
partie nord et la restauration d’une autre ; le nettoyage des faussés qui permettra
d’accroître leurs fonctionnalités hydrauliques
La zone nord aménagée pour le tourisme sera rendue plus accessible grâce à un platelage
en bois permettant la circulation sur la zone humide sans la piétiner, ce chemin sera
accessible aux personnes à mobilité réduite. Un chemin menant directement à la Selle sera
aménagé pour faciliter l’activité de pêche. Un parking perméable sera construit dans un
second temps. La partie sud de la zone humide sera laissée en état.
Pour plus d'informations : mmeunier.siahsa@orange.fr et afostier.siahsa.smabe@gmail.com

Histoire d'Escaut
L'abbaye de Vaucelles

L'abbaye de Vaucelles, située dans la vallée de l'Escaut, sur la commune
des Rues-des-Vignes (à 12 km au Sud de Cambrai), est l’un des plus
prestigieux monuments du Nord de la France. La fondation de cet ancien
monastère remonte à 1145. Elle fut dissoute en 1790.
Le terrain, donné par un seigneur du Cambrésis, convenait parfaitement
à l'établissement d'une communauté de moines : isolé, le site est traversé
par un cours d'eau (l'Escaut) et les importantes forêts garantissaient,
après défrichement, la présence de terres cultivables. L'église abbatiale,
construite à partir de 1190, présentait des dimensions exceptionnelles, qui
en faisaient la plus vaste abbaye cistercienne d'Europe. L'abbaye, a
accueilli durant sa période d'apogée une communauté représentant
environ 600 personnes.
A la Révolution, l'abbaye fut saisie comme bien national, vendue et
utilisée comme carrière de pierres. De plus, une grande partie de l’abbaye
a été totalement détruite, mais le contour des anciens bâtiments reste
marqué au sol. Le site abrite également un jardin médiéval. L'abbaye de
Vaucelles a fait l'objet d'importantes restaurations depuis 1971, elle sert
aujourd'hui de lieu à de nombreuses manifestations artistiques et se
visite toute l'année.

Vue aérienne, abbaye de Vaucelles

La salle du chapitre, abbaye de Vaucelles

abbayedevaucelles.com

Entre 2 HO
Le projet
Le SyMEA, au titre du SAGE de l'Escaut participe à un microprojet INTERREG
en partenariat avec le Contrat de Rivière Haine, le Parc Naturel Régional de
l'Avesnois et le Parc Naturel des HautsPays sur le bassin versant de l'Hogneau
(appelé
Grande
Honnelle
en
Belgique)
:
Entre
2HO.
Ce projet consiste à la préservation et à la restauration d'habitats et de niches
écologiques en faveur de 3 espèces: le cincle plongeur, la mulette épaisse et la
truite fario, en intégrant une meilleure connaissance de cellesci sur une rivière
transfrontalière: la Grande Honnelle / l'Hogneau

Les espèces cibles

Trois espèces ont été identifiées et sont
typiques d'une bonne qualité des cours
d'eau : la mulette épaisse, le cincle
plongeur et la truite fario.

Si vous apercevez l'une de ces trois espèces :
1) Vous pouvez encoder sa présence sur le site observado.org ou observations.be
2) Nous contacter par mail : entre2ho@gmail.com

5 actions majeures
1) Suivi de la qualité de l'eau
2) Inventaires des espèces cibles
3) Pose de nichoirs
4) Aménagement de cours d'eau
5) Communication

Ce projet est réalisé avec le soutien du fonds européen du développement régional

Transfrontalier
Journée Transf’Eau 2018 : “Habiter l’inondable”
En 2018 s’est tenue la 4ème journée transfrontalière en partenariat avec le contrat de rivière EscautLys et la faculté
d’architecture LOCI de Tournai. Cette journée d'échange avait pour thématique la place des cours d'eau dans
l'aménagement des territoires.
En effet, la gestion qualitative et quantitative de l’eau est au cœur des réflexions pour un développement durable de nos
territoires. Inondations, sécheresses, pollutions ou pertes de biodiversité nous amènent à nous interroger sur nos modes de
gestion et sur le rôle que peuvent jouer les rivières pour faire face à ces phénomènes. Leur redonner une place dans nos
territoires semblerait être une solution pour répondre à nos besoins de gestion durable de cette ressource.
Quelles fonctions jouent les cours d’eau ? Quelle place doiton ou peuton leur laisser ? Comment les intégrer dans les
projets de territoire ou d’urbanisme ?
Plusieurs intervenants ont tenté de répondre à ces questions. Des exemples concrets de projets et de politiques territoriales
utilisant les cours d’eau comme élément de développement ont été présentés, et des pistes de réflexion pour nos territoires
transfrontaliers ont été donnés.

La vallée de l’Escaut un
développement autour de la
maîtrise de l’eau par Laëtitia
Deudon, Doctorante en
Histoire Environnementale &
Géohistoire à l’université de
Valenciennes

L’espace de bon
fonctionnement des cours
d’eau par Benoit Terrier de
l’Agence de l’Eau Rhône
méditerranée Corse
(visioconférence)

L'inondation constructive.
La dynamique des cours
d'eau comme opportunité
de projet pour un territoire
résilient par Sébastien
Verleene, Enseignant
Doctorant Faculté
d'architecture et d'urbanisme
LOCIUCL

Exemple de projet : la
délimitation de l’espace de
bon fonctionnement sur le
bassin versant du Guiers
par Didier Girard du Syndicat
Interdépartemental
d’Aménagement du Guiers et
de ses Affluents

La reconquête des cours
d’eau en ville: une
opportunité pour la mise en
place d’une politique
urbaine moderne,
écologique et patrimoniale
par Thierry Maytraud,
urbaniste hydrologue de
l'ATM

Espace à réserver aux
cours d’eau par Daniel
Devanthéry, Ingénieur des
eaux du Canton du Valais

Exemple de projet :
Solidarité de bassin versant
et Nouvelles rivières
urbaines par Dominique
Nalpas, État Généraux de
l’Eau à Bruxelles

La table ronde, l'auditoire
a pu poser des questions
à l'ensemble des
intervenants
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Impression
Contact : Audrey LIEVAL
Tel : 0033(0)9.65.19.37.25
Mail : audrey.lieval@symea.net

