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Introduction 

Le SAGE de l’Audomarois est entré dans sa cinquième année de mise en œuvre effective. 

Le document présenté ici  correspond au  rapport d’activités de la Commission Locale de l’Eau de l’Audomarois sur la 
période s’étalant de juillet 2009 à juin 2010. 

Il s’agit dans un premier temps de faire le point sur les objectifs fixés par la CLE sur cette période, puis d’identifier les différentes 
actions qu’elle a pu mener pour mettre en œuvre les mesures du SAGE et par conséquent, atteindre ses objectifs annuels.

Les missions de la CLE en phase de mise en œuvre sont très diversifiées et peuvent être scindées en plusieurs thématiques  
générales qui sont les suivantes :

- suivre l’avancement des programmes d’actions liés au SAGE,
- communiquer sur les résultats obtenus notamment par le biais de l’évaluation annuel du SAGE,
- lancer de nouveaux projets pour mettre en œuvre les programmes d’actions définis dans le SAGE,
- vérifier la compatibilité des nouveaux projets avec les mesures définies dans le SAGE, 
- le suivi des relations avec les acteurs institutionnels et les acteurs de terrain.
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Objectifs 2009-2010 de la CLE de l’Audomarois

Les objectifs de la CLE pour cette période étaient principalement liés au suivi des actions entreprises sur la gestion de la ressource 
en eau et à la révision des SAGE.

Travail réalisé par la Commission Locale de l’Eau de l’Audomarois

1. Respect du SAGE Audomarois : suivi de l’application des mesures du SAGE sur le territoire

Participation de la CLE aux comités de pilotage sur le territoire

- Suivi et participation aux différents programme de travail du SmageAa : 
o suivi du programme Zone d’Expansion des Crues, 
o étude sur la Restauration de la Libre Circulation Piscicole, 
o étude sur le diagnostique écologique du plan de gestion de l’Aa 
o programme agricole

- Suivi de l’avancement du DTMP SMAERD/CASO
o réunion de suivi de la ZH et étude piézométrique

- Programme Diagnostique Territorial Multi Pression du Bléquin : participation aux réunions de préfiguration du futur DTMP.

- Programme d’organisation et de gestion à long terme de la mise hors d’eau du polder des wateringue pilotée par la DREAL : 
participation aux copil et groupes de travails (GT4)

- Participation au groupe de travail sur la préfiguration du pole de compétence sur l’eau de la Région  et programme Aquapris et 
Forum Aquapris
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- Participation aux réunion du Schéma Directeur de la ressource en eau du CG62

- COPIL de la STEP de Nielles les Bléquin

- Réunion du groupe de travail marais et étude sur le devenir du maraîchage

- Programme de la DDTM sur la délimitation des ZH

- Groupe de travail DREAL sur al définition des indicateurs de suivi

- COPIL sur la RNN du Romelaere

- Commissions géographiques SDAGE et réunion AEAP sur la mise en œuvre du SDAGE et sa transposition dans les SAGE

Avis émis par la CLE de l’Audomarois

AVIS SUR LES DOSSIERS LOI SUR L'EAU

Date Avis Objet Pétitionnaire
07.12.09 avis favorable sous 

réserve
Aménagement du Parc d’activité du Littoral DDAF

06.11.09 avis favorable sous 
réserve

Ouvrages d’assainissement de Saint Omer et Saint Omer / Arques CASO

01.03.10 avis favorable sous 
réserve

Avis d’autorisation de l’épandage de boues de Norampac Norampac

28.06.10 avis favorable sous 
réserve

Modification des limites et des prescriptions des protections des champs 
captants de Saint Martin au Laert, Salperwick et Tilques.

CASO

AUTRES AVIS FORMULÉS PAR LA CLE
Date Nature Objet Pétitionnaire
15.07.09 Mise en compatibilité Construction dans le périmètre de protection rapproché du forage 4 du 

SIDEAL
SIDEAL
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30.03.09 Avis avant travaux Dotation Globale d’Equipement Commune de 
Zudausque

2. Mise en œuvre du SAGE

a. Programme « ressource en eau »

Dans le cadre de la poursuite des actions engagée depuis 2007, la CLE a poursuivi la mise en œuvre et le suivi de l’étude intitulée  : 
« ANALYSE DES MODALITES DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU SUR LE SAGE DE L’AUDOMAROIS ET PERSPECTIVES  
D’EVOLUTIONS  ».  Son  objectif  est  de  préciser  les  modalités  de  gestion  de  la  ressource  en  eau  définies  dans  le  SAGE  de 
l’Audomarois  sur son territoire,  en réactualisant l’état des connaissances, sur le fonctionnement des milieux et les usages par  
grandes catégories, et en définissant des objectifs précis à atteindre en terme d’exploitation de la ressource en eau pour chacun  
des trois sous bassins du territoire.
La stratégie retenue sera accompagnée de propositions de suivi et d’évaluation de cette politique. Cette étude permettra ainsi 
d’apporter les meilleures garanties pour l’application de principes de gestion collective et durable de la ressource en eau sur le 
territoire du SAGE de l’Audomarois.

Principale réunions : 
- COTECH le 25/09/09
- COPIL le 27/10/09
- COTECH le 22/01/10
- COPIL le 26/02/10
- Réunion des SI d’eau le 31/03/10
- COTECH le 30/04
- COPIL le 12/05
- COTECH le 29/06
Les CR de ces réunions sont intégrées en annexes

L’aboutissement de ces réunions et l’avancement de l’étude a montré la nécessité de lancer un étude de prospection globale qui se 
fera sous MO du SmageAa. L’ appel d’offre de l’étude devrait être lancé en octobre 2010.
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b. Plan de gestion du marais Audomarois

La CLE avait lancé en juin 2008 une réflexion pour la réalisation d’un plan de gestion des voies d’eau du marais Audomarois. Pour  
cela un dossier de coopération transfrontalière avec la Flandre occidentale par le programme CARFO a été lancé et validé en 
décembre 2008. 
Le Cahier des charges de l’étude a été rédigé et présenté devant le COPIL de l’étude le 26/10/2009 (cf CR en annexe)
Cependant l’AEAP envisagé comme co-financeur de l’étude a considéré que cette étude ne rentrait pas dans le cadre des actions 
finançable par le 9ème programme. Afin de trouver des solutions, des réunions ont été menées entre la CLE le PNR la MISE et l’AEAP  
pour essayer de trouver des solutions et des visites du marais ont été organisé pour faire comprendre les spécificités du marais. 
Une réponse devrait être fournies par l’AEAP pour septembre 2010.

c. Communication sur le SAGE Audomarois

 L’Aa lettre de la CLE : 
o réalisation des numéros 9 en décembre 2009 et 10 en juin 2010. 

 Création d’un site Internet pour le SAGE de l’Audomarois :

Mise en ligne du site en novembre 2009.

 Réalisation d’une conférence sur les SPANC, en collaboration avec le SAGE du Boulonnais. Conférence le 16 septembre 2009, 72 
participants dont une majorité d’élus. Les éléments de synthèse et les ppt de la conférence ont été envoyé à tous els élus du  
territoire par la suite.

 Présentation de la démarche CLE auprès d’une classe de terminale, dans le cadre d’un programme de coopération menée par 
l’Agence de l’eau, le 01 octobre 2009.

 Organisation  d’une visite  de  la  ZEC de Pernes  les  Artois  avec  les  élus  d  territoire  en partenariat  avec le  SmageAa et  le  
Symvahem. Visite le 12/11/2009 25 participants 

d. Réunion et gestion administrative de la CLE
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Réunion de CLE le 04/11/2009 cf CR en annexe. 

3. Evaluation du SAGE 

Participation aux réunions de a DREAL sur la définition d’indicateurs communs aux différents SAGE. 
Ces nouveaux indicateurs permettront une évaluation plus pertinente et seront intégrés dans le cadre de la révision du SAGE

4. Révision du SAGE 

- Etude sur la définition des ZHIEP présentation de la méthodologie en CLE.
La CLE a délibérer en réunion plénière sur la méthodologie à adopter pour mener la révision :

o Il a été acté de rencontrer l’ensemble des élus du territoire afin de les sensibiliser au processus de révision et de mette a 
jour l’état des lieux. Un questionnaire a été envoyé a l’ensemble des élus . cf en annexe. 
Pour l’instant 26 élus ont été rencontrés. 

o Organisation de groupes de travails thématiques : il a été acté en CLE de garder les grandes orientations du SAGE et de 
mettre a jour chacune de ces thématiques. Pour cela des groupes de travail thématiques ont été préparé. 
Pour l’instant seul le groupe milieu naturel s’est réuni le 06/07/2010.
Les autres groupes seront menés au deuxième semestre 2010.
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Répartition du temps de travail de l’animatrice de la CLE de l’Audomarois sur la période 
juillet 2009 – juin 2010

Voici le tableau global de répartition du temps de travail de l’animatrice de la CLE en fonction de ses missions principales. 
On remarque que les missions se sont globalement bien équilibrée, avec une prédominance sur le dossier de la ressource en eau et  
le temps consacré à la révision du SAGE qui était les principaux enjeux de l’année. 

Suivi de la mise en 
œuvre

Evaluation Dossier ressource 
en eau

Dossier marais Communication Révision du SAGE Autre Total

juil-09 11 20 3 19 11 20 6 90
août-09 0 3 11 0 5 11 3 33
sept-09 6 9 34 14 21 31 3 119
oct-09 12 0 23 24 16 44 2 121
nov-09 24 0 9 4 15 51 1 121
déc-09 17 0 11 4 8 13 0 53
janv-10 39 6 55 3 8 23 8 142
févr-10 29 6 24 5 0 67 6 137

mars-10 37 4 20 3 7 60 0 131
avr-10 5 8 18 0 0 74 0 105
mai-10 8 4 36 6 15 38 10 117
juin-10 36 4 45 3 0 49 0 137
Total 224 64 289 85 106 481 39 1306

%tage 17% 5% 22% 7% 8% 37% 3% 100%

Conclusion

Les objectifs de la CLE pour l’année 2011 seront principalement axée sur la révision du SAGE tout en suivant les actions entreprises 
sur la gestion de la ressource en eau. 
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 Annexe : CR des réunions
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