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Convention d’intervention N° 17185
Les acteurs de la gestion de l’eau du bassin versant de la Canche

4 Journées thématiques de sensibilisation

La mobilisation des acteurs de la gestion de l’eau du bassin versant est une priorité du Symcéa. Les thématiques abordées lors de 
ces journées de retours d’expériences concernent les grands enjeux du bassin versant de la Canche.
Elus, usagers, techniciens trouvent, lors de ces rencontres, l’occasion d’échanger, de partager des expériences acquises sur les 
problématiques de leurs territoires.

4 journées de sensibilisation Date et lieu Nombre de 
participants

Comment pérenniser les ouvrages légers de lutte contre l’érosion ?
Mardi 28 mai 2013
St-Valery-en-Caux
(Seine-maritime)

53

Les actions en faveur de l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques

20 juin 2013
Bassin versant de 

la Canche
40 

Marais communaux : de la concertation à la valorisation
Pistes de réflexions pour valoriser son marais communal en le préservant

26 juin 2014
Beaurainville - 

Maresquel
42

Gestion de l’érosion des sols : partage d’expériences et perspectives sur le 
bassin versant de la Canche

Jeudi 2 juin 2016
Fressin 167

Total participants 302

28 mai 2013 20 juin 2013 26 juin 2014 2 juin 2016



Convention d’intervention N° 17185
Les acteurs de la gestion de l’eau du bassin versant de la Canche

Mardi 28 mai 2013 - St-Valery-en-Caux
Programme de la journée thématique :
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Convention d’intervention N° 17185
Les acteurs de la gestion de l’eau du bassin versant de la Canche

Jeudi 2 juin 2016 - Fressin

Programme de la journée thématique :



Convention d’intervention N° 17213
Public scolaire

Observatoire de l’eau du bassin versant de la Canche

Les générations futures sont des maillons essentiels dans les actions de sensibilisation sur les thématiques liées à l’eau. Les projets 
pédagogiques permettent de répondre aux exigences des programmes scolaires et les élèves, grace à leur production (panneaux 
d’exposition, ...), transmettent des messages efficaces auprès de la population du bassin versant de la Canche.

Confiées au Groupement de Défense de l’Environnement de l’Arrondissement de Montreuil (GDEAM) et au Centre Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) Val d’Authie, les animations pédagogiques se répartissent entre des interventions en classe 
et sur le terrain.
Pour clôturer le projet, une journée de restitution est proposée aux classes qui ont participé. Cette journée est donc l’occasion pour 
chaque classe de présenter les résultats de leur trvail sur la thématique du projet et d’échanger avec les autres élèves. Par ailleurs, 
un moment plus festif est proposé aux enfants avec l’organisation d’un quiz.

Les fondamentaux de la gestion de l’eau : La notion de cycle de l’eau et de bassin versant

4 classes de CM1/CM2 ont participé à ce projet pédagogique sur le cycle de l’eau et le bassin versant. De mars à juin 2013, les 73 
élèves des écoles de Montcavrel, Contes, Inxent et Estrée ont abordé en classe et lors d’une sortie terrain à proximité de l’école les 
notions qui permettent de comprendre le fonctionnement d’un bassin versant et du cycle de l’eau associé.

Les risques naturels : les inondations

Pour ce projet pédagogique sur le thème des risques naurels, 3 classes de cycle 3 se sont mobilisées. Blangy-sur-Ternoise, 
Beaurainville et Beutin soit au total 72 élèves, ont suivi 4 séances :

1- Qu’est-ce qu’un risque majeur ? Quels sont les risques dans ma commune?

2 - Qu’est-ce que le risque d’inondation ? Sortie de terrain

3 - Bilan sur le risque d’inondation et rencontre d’un acteur du territoire

4 - Les conduites à tenir en cas d’inondation.

Le 6 juin 2017, les 3 classes se sont retrouvées à Bouin-Plumoison pour une journée de restitution de leurs travaux. La classe 
de Wicquenghem, du bassin versant de l’Aa a été invité à participer à cette journée. En effet, a travaillé dans le cadre du projets 
pédagogique sur les risques naturels proposé par le SmageAa. Présentation de leurs productions (panneaux d’expositions, 
maquettes, affiches, ...) et quiz ont rythmé cette journée riche en rencontres et en échanges. 

Bouin-Plumoison, le 6 juin 2017



Convention d’intervention N° 17215
Grand public

A la suite des évènements climatiques d’octobre 2012 et des inondations survenues 
sur le bassin versant de la Dordonne et de l’Huîtrepin, le Symcéa a profité de la 
journée mondiale de l’eau 2013 pour proposer aux habitants du bassin versant de la 
Canche des animations sur la thématiques de la gestion des inondations.

Journées Mondiales de l’Eau 2013 :
les inondations en questions
En s’appuyant sur les partenaires locaux et régionaux, le Symcéa a accueilli 
une centaine de participants pour leur expliquer le fonctionnement des bassins 
versants de la Dordonne et de l’Huîtrepin aux regards des risques naturels et des 
actions à mettre en oeuvre pour maîtriser l’érosion des sols, les ruissellements 
et les inondations.



Convention d’intervention N° 17215
Grand public

Programme de la Journée Mondiale de l’Eau du 23 mars 2013



Convention d’intervention N° 17216
Supports de communication

Panneaux d’information : Aménagements en génie végétal = berges vivantes

La reconquête et la restauration écologique du fleuve Canche et de ses affluents sont des priorités identifiées dans le SAGE de la 
Canche et s’effectuent dans le cadre de Plans de gestion pluriannuels sous déclaration d’intérêt général.
Communiquer sur cette thématique auprès des riverains garantit le succès des opérations réalisées en partageants les objectifs de 
ces travaux.

Réalisation de 50 panneaux 60 x 42 cm sur 
les protections de berge en génie végétal à 
poser à proximité de chaque aménagement 

Le Symcéa agit pour la protection 
écologique des berges 

Travaux de restauration hydromorphologique
de la Canche et de ses affluents

Syndicat Mixte Canche et Affluents
19 Place d’Armes - 62 140 HESDIN

03 21 06 24  89 - www.symcea.fr

Merci de respecter cet aménagement vivant : 
- Suivi et entretien (taille) réalisés par les équipes du Symcéa
- Ne pas abimer les pieux en débroussaillant

- Ne pas traiter avec des produits phytosanitaires
- Ne pas déposer de remblais, de déchets verts (tontes, branchages)

Panneau réalisé avec la participation financière : 

Aménagements
en génie végétal

=
berges vivantes

Le Valentin à Wail
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