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I. Contenu du règlement 

A. Portée juridique du règlement du SAGE 
�e ����e�e�t d� ���� ������te �� �e�����e �e�t���e� d������t���� d� ���� d�������e�e�t et de 
Gestion Durable des eaux (PAGD), ��������� �e���d de� ��t���t�� et de� e��e�� ����e�t� ��� �e 
te���t���e� ���d��t��� de ����e� ����d���e�e�t ���� ���t�������te� �������t ���e�����e� �e� ����e� ���t 
ainsi opposables au tiers afin de satisfaire aux objectifs de qualité et de quantité des eaux, de mise en 
valeur, de protection et de préservation des milieux aquatiques à atteindre. 
 
Les articles L.212-5-1-II et R.212-�� d� ��de de ��e�������e�e�t ������e�t �e ���te�� �������e d� 
règlement du SAGE : 
1° définir des priorités d'usage de la ressource en eau, ainsi que la répartition de volumes globaux 

de prélèvement par usage ; 
2° définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des 

milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;  
3° indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire du 

����� ����� �� �� d� � de ����t���e ����-5-� d� ��de de ��e�������e�e�t� �e�� ��� ���t ������� 
sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin 
d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. 

 
La jurisprudence1 rappelle que le SAGE ne doit pas outrepasser le cadre que lui assignent la loi et le 
règlement. Ce dernier ne peut remettre en question les droits constitutionnellement acquis (droit de 
�������t�� ����e �d�����t��t��� de� ����e�t���t�� te���t�����e�� �� ; empiéter sur les autres législations 
����t�� ��������e �� e� ������ d� �������e de ����d��e�d���e de� �������tions ; il ne peut créer de 
����e��e� �����d��e� de ������t�t���� d�������t��� de ����e �� de �e ��� ����e� �� de ��d���e� �e 
���te�� de d����e� �d�����t��t�� �e� �e�����e� �e ���� �e�t ���e�te� �e ���te�� d���e ����e 
réglementaire). 
Le règlement du SAGE ne �e�t ������� d���te�d��t���� �������e� et ������e�� �e��� ��e ��������de��e 
����t��te� ����t���t� �d�����t��t��e d��� ��e�e����e de ��� ������� ����e�e�t���e �e �e�t ������� �e 
t��e d���te�d��t��� ���� �e��e d�����������t�� 
En revanche, les interdictions d�e�e��e� ��e ��t���t� ����t�e d��� �e te���� d��� ��e����e �� �����t�e� 
d�e��e�t��� ���t �d���e�� �e ���e �d�����t��t�� e���e ��e � 

elle aux enjeux 
identifiés dans le SAGE ». 
 
Le rapport de conformité implique un respect strict des règles édictées par le SAGE. 
�e ������t de ��������t� ���������e �� �e���d d� ���te�� de �� ����e ��� d��t �t�e ���t����e ��� ��e 
d������t��� d� ���� d�����agement et de Gestion Durable (PAGD), pour un enjeu majeur du 
territoire. 
 
�� �������t��� de ����t���e �����-5-� d� ��de de ��e�������e�e�t� � ����te� de �� d�te de �������t��� 
de ������t� ���������t �e ����� �e ����e�e�t et �e� d����e�t�� � ������� ���t��raphiques, sont 
opposables dans un rapport de conformité : 

 à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux 
ou activité (IOTA) mentionnés à l'article 214-� et ������t� d� ��de de ��e�������e�e�t et 

                                                           
1 TA Poitiers 9 avril 2014, Association Nature Environnement 17, n° 1101629. 
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���� ����������� �� ������ ������������� ������� ���� �� ���������� �� ��������������� ������ 
����������� � ��������� �� ���-1 du même code ; 

 ��� ���������� ������� ���� �� ����� ������������� �� ��������� �����-47 du code de 
��������������� �� ������ ��� ���������� ���raînant des impacts cumulés significatifs, les 
������������� ��������� ��������� � ��� ��������� ����������� �������� �� �������� ��� 
opérations réalisées dans certaines zones identifiées dans le PAGD du SAGE. 

 

B. Clé de lecture des articles du Règlement 
 
�������� ����� ����� ��������� �� ���������� ��� �������� �� �������� ���������� �������� ��� 
�������� ���������� �� ���������� ���������� �� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� ��������� �� ����� 
Ces éléments explicatifs se décomposent de la manière suivante : 

 

Contexte de la règle : 
�� ���������� ������ �� �������� ����� �� �������� �� ������������� ���������� �� ���� �� ����� ����� 
règle dans le cadre du SAGE. 

Lien avec le PAGD :  
Dans cette partie est exposé le lien entre le PAGD et la règle, ce qui perme� ����� ������������ �� ����-
value de la règle par rapport à la disposition du PAGD.  
Le règlement du SAGE renforce ou complète certaines mesures prioritaires du PAGD par des règles 
���������� ��� ����� �� � ����������������� �� ������� �� ��� ������ ���� être justifié par une 
disposition claire du PAGD. 

Fondement juridique de la règle :  
�� ���������� � ���� ����� ��������� ��� �� ����� ���������� ��� �� ���� ����� ���� ���� �� ����� 
������������� �� ��������� �� ����� �� �������� ��� ����� ���������� ����diques se base la règle. 
 
 
Suite à cet exposé contextuel on trouve alors le dispositif de la règle qui énonce des mesures à 
appliquer dans un rapport de conformité. 
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II. Règles du SAGE 
Règle 1 : préserver les zones humides remarquables 

Contexte de la règle : 
�a ����e��a�i�� �e� ���e� ���i�e� �e����e��e �� �a��e�� ��� ���� ��a��ei��e �e� ���e��i�� �� 
SAGE relatifs à : 

 
en nitrates.  

Les zones humides, de par leur fonction de rétention des eaux et des processus de 
oire. Leur 

état.  
 

 
en pesticides :  

Les zones humides ont un rôle de régulation des . 
���e �i ��i��a�� ��� �e ��������e ��e�� �a� a���i �a���� ���i� �e ��e�� ���� ��a���e� �e� 
zones humides, en jouant un rôle de piégeage de particules ainsi que de composés 
chimiques qui leur sont pour partie associés (pesticides, métaux lourds, phosphore 
�a��i���ai�e�� �e����e��e�� �� �a��e�� ��� ��g�igea��e ���� ��a��ei��e e� �e �ai��ie� �� ��� 
état sur le phosphore et pour la préservation de la ressource en eau utilisée pour 
��a�i�e��a�i�� e� ea� ���a��e ���a��ent vis-à-vis des pesticides. 
 

  :  
�e� ���e� ���i�e� �����i��e�� �ga�e�e�� � �a �e��a�ge �e� �a��e� e� a� ����ie� ����iage 
�e� ����� ��ea�� �a ����e��a�i�� �e� ���e� ���i�e� e�� i�����a��e ���r ne pas accentuer 
�e� ��iage� �e� ����� ��ea� e� �e��� i��a��� ��� �a �ie a��a�i��e� 
 

 la préservation et la valorisation de la biodiversité  
Les zones humides, notamment en têtes de bassin versant, sont indispensables à la 
préservation de la biodiversité. 

Lien avec le PAGD :  
Enjeu 1 : Reconquérir les milieux aquatiques et humides 
La disposition 3 du PAGD a pour objectif de limiter toute nouvelle dégradation de la 
fonctionnalité des zones humides, que ce soit en termes de gestion qualitative (rôle 
����a��i�e�� �e ge��i�� ��a��i�a�i�e �e� ea�� ��e��a�ge�e�� �e� �a��e�� ����ie� ����iage� 
régulateur de crue et prévention des inondations), de préservation de la biodiversité, etc. 
La mise en place de mesures fortes pour la réduction des dégradations des zones humides 
e�� i��i��e��a��e ���� ��a��ei��e e� �e �ai��ie� �� ��� ��a� �����gi��e �e� �a��e� ��ea� �� 
territoire. 
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Fondement juridique de la règle : 
�����i���������-�������������������� �����i��������������i������� ��� �����������������i�����
des règles ����i���i����� ����i�i���i��� ��� ��� ���������� ��� ���� ����i������� ���� ������i����
entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le 
sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné, pour assurer la restauration et la 
préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 

Compte-tenu des enjeux du territoire du SAGE en termes de qualité des eaux superficielles 
et souterraines, de ����i��� �����i���i��� ���� ��������������� ��� ����i��i��� ������� ��� ������
juge indispensable de protéger les zones humides. 

Enoncé de la règle 
L�������e�e�t� l� �i�e e� e�u� l�i�pe�����ili��ti�� �u le remblai des zones humides
telles que définies aux articles L211-1 et R211-��� du ��de de l�e�vi����e�e�t et 

 pour tout n�uve�u p���et �����i�i��t d�u�e ���l���ti�� d���t���t ������l �u tit�e de
l���ti�le L� ���-� du ��de de l�e�vi����e�e�t,

OU 

 p�u� l�e�te��i�� et la construction des ��ti�e�t� d��lev��e et des bâtiments liés au
maraichage des exploitations existantes nécessaires à la poursuite de leurs activités,

OU 

 pour les travaux d'extensions et de réhabilitations des ouvrages, des installations
d'eau potable et d'assainissement et des réseaux d'eau potable et d'assainissement,

OU 

 pour tout nouveau projet qualifié de p���et d�i�t���t ������l �u tit�e de l���ti�le L���-1
du ��de de l�u����i��e.

Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies 
pour : 

 �vite� l�i�p��t �

 ��dui�e �et i�p��t ��il ��� p�� pu �t�e �vit� �

 et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition
A-9.3 du SDAGE Artois Picardie 2016-2021.
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sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné, pour assurer la restauration et la 
préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 

Compte-tenu des enjeux du territoire du SAGE en termes de qualité des eaux superficielles 
et souterraines, de ����i��� �����i���i��� ���� ��������������� ��� ����i��i��� ������� ��� ������
juge indispensable de protéger les zones humides. 

Enoncé de la règle 
L�������e�e�t� l� �i�e e� e�u� l�i�pe�����ili��ti�� �u le remblai des zones humides
telles que définies aux articles L211-1 et R211-��� du ��de de l�e�vi����e�e�t et 

 pour tout n�uve�u p���et �����i�i��t d�u�e ���l���ti�� d���t���t ������l �u tit�e de
l���ti�le L� ���-� du ��de de l�e�vi����e�e�t,

OU 

 p�u� l�e�te��i�� et la construction des ��ti�e�t� d��lev��e et des bâtiments liés au
maraichage des exploitations existantes nécessaires à la poursuite de leurs activités,

OU 

 pour les travaux d'extensions et de réhabilitations des ouvrages, des installations
d'eau potable et d'assainissement et des réseaux d'eau potable et d'assainissement,

OU 

 pour tout nouveau projet qualifié de p���et d�i�t���t ������l �u tit�e de l���ti�le L���-1
du ��de de l�u����i��e.

Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies 
pour : 

 �vite� l�i�p��t �

 ��dui�e �et i�p��t ��il ��� p�� pu �t�e �vit� �

 et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition
A-9.3 du SDAGE Artois Picardie 2016-2021.

Règle 1 : encadrer les nouveaux projets conduisant
à la destruction de zones hum

ides

présentes dans les secteurs identifiés en carte 1 du réglement du SAGE, quelle que soit la 
superficie impactée, sont interdits sur l’ensemble du périmètre du SAGE, sauf : 
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Règle 1 : encadrer les nouveaux projets conduisant
à la destruction de zones hum

ides
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Règle 1 : encadrer les nouveaux projets conduisant
à la destruction de zones hum

ides
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Règle 1 : encadrer les nouveaux projets conduisant
à la destruction de zones hum

ides
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Règle 2 gestion des berges et continuité écologique des 

cours d’eau 

1

Règle 2 : continuité écologique et entretien des ��u�s d’eau 

Contexte de la règle : 
�e ��st��e d’��al�ati�� de la ��alit� d� �ilie� ���si��e ���� ���si��e� est �� ��til desti�� 
� ��al�e� l’�tat des �����sa�tes ���si��es des ����s d’ea� �lit �i�e��� �e�ges et lit �a�e��� 
d��t �� sait ��’elles i��l�e��e�t de �a�i��e i����ta�te le ����ti���e�e�t et l’�tat 
écologique des hydrosystèmes.  
�’alt��ati�� de la ������l�gie des ����s d’ea� est l’�� des ��i��i�a�� ��sta�les a� ��� �tat 
écologique des milieux aquatiques. Sur le territoire du SAGE, l'amont des ����s d’ea�� ��e 
sont l'Ecaillon, la Rhonelle et l'Aunelle, est considéré comme légèrement perturbé. En 
�e�a���e� l’a�al des ����s d’ea� tels ��e l'Hogneau, la Rhonelle et l'Ecaillon sont en 
altération moyenne. Pour l'Hogneau, le paramètre déclassant est la structure et le substrat 
du lit alors que pour la Rhonelle et l'Ecaillon, il s’agit de la profondeur et la largeur du cours 
d'eau. La Selle et l'Erclin présentent quant à eux de fortes altérations sur la structure et le 
substrat du lit ainsi que la profondeur et la largeur de cours d'eau.  
 
La continuité écologique (piscicole et sédimentaire) des ����s d’ea� est �� enjeu important 
sur le territoire du fait des aménagements hydrauliques passés. Un classement établit deux 
listes distinctes qui ont été arrêtées le 20 Décembre 2012 par le Préfet coordonnateur du 
bassin Artois Picardie :  
 

 La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE et des cours 
d'eau en très bon état écologique. L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif 
de non dégradation des milieux aquatiques. Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de 
cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être 
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique (cf. article R214-109 du code de l'environnement). Le 
renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des 
prescriptions particulières (cf. article L214-17 du code de l'environnement). 

 

 La liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions 
de restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation 
des poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé 
selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le 
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai 
de cinq ans après publication des listes. 
Sur le territoire du SAGE, seule la Selle est concernée. 

Lien avec le PAGD :  
Enjeu 1 : Reconquérir les milieux aquatiques et humides 
Les dispositions 6 et 11 du PAGD ont pour objectif de maintenir et /ou restaurer le 
����ti���e�e�t ���l�gi��e des ����s d’ea� et des ��ss�s� e� ��i�il�gia�t les ��t��des 
douces ai�si ��’e� �esta��a�t la ���ti��it� ���l�gi��e des ����s d’ea�� 
�a ����issi�� ���ale de l’�a� �ise ai�si l’attei�te et le �ai�tie� d� ��� �tat ���l�gi��e des 
�asses d’ea� d� te��it�i�e� 
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Règle 2 gestion des berges et continuité écologique des 

cours d’eau 

1

Règle 2 : continuité écologique et entretien des ��u�s d’eau 

Contexte de la règle : 
�e ��st��e d’��al�ati�� de la ��alit� d� �ilie� ���si��e ���� ���si��e� est �� ��til desti�� 
� ��al�e� l’�tat des �����sa�tes ���si��es des ����s d’ea� �lit �i�e��� �e�ges et lit �a�e��� 
d��t �� sait ��’elles i��l�e��e�t de �a�i��e i����ta�te le ����ti���e�e�t et l’�tat 
écologique des hydrosystèmes.  
�’alt��ati�� de la ������l�gie des ����s d’ea� est l’�� des ��i��i�a�� ��sta�les a� ��� �tat 
écologique des milieux aquatiques. Sur le territoire du SAGE, l'amont des ����s d’ea�� ��e 
sont l'Ecaillon, la Rhonelle et l'Aunelle, est considéré comme légèrement perturbé. En 
�e�a���e� l’a�al des ����s d’ea� tels ��e l'Hogneau, la Rhonelle et l'Ecaillon sont en 
altération moyenne. Pour l'Hogneau, le paramètre déclassant est la structure et le substrat 
du lit alors que pour la Rhonelle et l'Ecaillon, il s’agit de la profondeur et la largeur du cours 
d'eau. La Selle et l'Erclin présentent quant à eux de fortes altérations sur la structure et le 
substrat du lit ainsi que la profondeur et la largeur de cours d'eau.  
 
La continuité écologique (piscicole et sédimentaire) des ����s d’ea� est �� enjeu important 
sur le territoire du fait des aménagements hydrauliques passés. Un classement établit deux 
listes distinctes qui ont été arrêtées le 20 Décembre 2012 par le Préfet coordonnateur du 
bassin Artois Picardie :  
 

 La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE et des cours 
d'eau en très bon état écologique. L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif 
de non dégradation des milieux aquatiques. Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de 
cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être 
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique (cf. article R214-109 du code de l'environnement). Le 
renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des 
prescriptions particulières (cf. article L214-17 du code de l'environnement). 

 

 La liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions 
de restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation 
des poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé 
selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le 
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai 
de cinq ans après publication des listes. 
Sur le territoire du SAGE, seule la Selle est concernée. 

Lien avec le PAGD :  
Enjeu 1 : Reconquérir les milieux aquatiques et humides 
Les dispositions 6 et 11 du PAGD ont pour objectif de maintenir et /ou restaurer le 
����ti���e�e�t ���l�gi��e des ����s d’ea� et des ��ss�s� e� ��i�il�gia�t les ��t��des 
douces ai�si ��’e� �esta��a�t la ���ti��it� ���l�gi��e des ����s d’ea�� 
�a ����issi�� ���ale de l’�a� �ise ai�si l’attei�te et le �ai�tie� d� ��� �tat ���l�gi��e des 
�asses d’ea� d� te��it�i�e� 
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Règle 2 gestion des berges et continuité écologique des 
cours d’eau

1

Fondement juridique de la règle : 
�����i���������-47 2° b������������� �����i��������������i������� ��� règlement peut édicter
���� ������� ����i���i����� ����i�i���i��� ��� ��� ���������� ��� ���� ����i������� ���� i��������i�����
ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour 
la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1, pour assurer la restauration et 
la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 

Enoncé de la règle 
1- Toute nouvelle opération de consolidation ou de protection des berges, par des
techniques autres que végétales vivantes, visée par la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature
a��e��e à l’a��i�le �� ���-� du �ode de l’e��i�o��e�e�� �’es� au�o�is�e su� l’e�se��le des 
�ou�s d’eau du �e��i�oi�e du ����� �ue si sont cumulativement démontrées :

 l’e�is�e��e d’e��eu� li�s à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments
d’a��i�i��s ou des infrastructures,

ET 

 l’i�e��i�a�i�� des �e���i�ues dou�es�

2- Toute nouvelle modification du profil en long ou en travers du lit mineur des cours
d’eau �is�e pa� les rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.5.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée
à l’a��i�le �� ���-1 du code de l’e��i�o��e�e�� �’es� au�o�is�e su� l’e�se��le du territoire
du SAGE que dans les cas suivants : 

 pour la mise en �u��e d’ou��a�es de ��du��io� des ��ues pour des impératifs de
s��u�i�� ou de salu��i�� pu�li�ue e� e� l’a�se��e d’u�e au��e �io� pe��e��a��
d’a��ei�d�e le ���e ��sul�a� à u� �o�� ��o�o�i�ue�e�� a��ep�a�le� �a�s �e �as� une
série de mesures permettant de corriger ou compenser la dégradation de l
biologique piscicole est mise en place,

OU 

 pour les i��e��e��io�s de ��pe �e��a�d�a�e e� �e�a�u�a�io� de �ou�s d’eau do��
l’i������ �����al e� e��i�o��e�e��al es� d��o���� pou� l’a��ei��e du �o� ��a�
écologique.

OU 

 pou� l’a���a�e�e�� de disposi�i�s adaptés pe��e��a�� l’a��eu�e�e�� du ���ail
��i�a�� le pi��i�e�e�� du li� �i�eu� e� des �e��es des �ou�s d’eau et limitant
l’a��i�i�ialisa�io� des �e��es.

Règle 2 : gestion des berges et continuité écologique des cours d’eau
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Règle 3 : développer les techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales 

1

Règle 3 : li�i����l�i������d����������d�������l��i�l���d������������projets

Contexte de la règle : 
La gestion des eaux pluviales est un enjeu majeur sur le territoire du SAGE en lien avec les 
risques de coulées de boue et de dégradation de la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques.  

es pratiques culturales en zone rurale
accentuent les risques de ruissellement. Le dérèglement climatique pourrait également 

la nécessité de favoriser la gestion des eaux
pluviales à la source (au plus près de leur point de chute) afin de limiter au maximum les 

 
(DCE) 

Lien avec le PAGD :  
Enjeu 2 : Maîtriser les ruissellements et lutter contre les inondations 
La disposition 15 du PAGD a pour objectif de développer les techniques alternatives de 

La Commission 
 .

Fondement juridique de la règle : 
-47 2° b) du code de 

ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour 
la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1, pour assurer la restauration et 
la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 

Enoncé de la règle 
Les nouveaux installations, ouvrages, travaux ou activités, soumis à déclaration ou 
�����i���i�������i����d��l����i�l��������-1 et suivants du code d��l����i���������, ainsi que
l���i����ll��i�����l������������l���������i���d��l����i������������i������������i�l���������-1
et suivants d����d��d��l����i�������������aggravent pas le risque d�i���d��i��.

Ces nouveaux projets prévoient, dès lors que les conditions pédogéologiques et la qualité 
des eaux collectées le permettent, l�i��il����i���d���������l��i�l����
��� ���� d�i�����i�ili��� �����i���� ��� ������i���� �� ������i�� �� l�i��il����i��, les nouveaux
projets respectent un débit de fuite inférieur ou égal à 2 l/s/ha pour une pluie centennale. 

Pour plus d’informations 
 ou pour contacter la cellule d’animation du SAGE :

Mail : sage.escaut@symea.net
Site internet : sage-escaut.fr

Page Facebook : SAGE de l’Escaut

Le SAGE de l’Escaut a été élaboré avec la participation financière de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
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Pour plus d’informations 
 ou pour contacter la cellule d’animation du SAGE :

Mail : sage.escaut@symea.net
Site internet : sage-escaut.fr

Page Facebook : SAGE de l’Escaut

Le SAGE de l’Escaut a été élaboré avec la participation financière de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
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