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Z o n e s h u m id e s r e m a r q u a b l e s
i d e n t i f i ée s p a r l e S A G E
D e l t a d e l ’A a
*

Limite SAGE Delta de L'Aa
Frontière Franco-Belge
Réseau Hydrographique = trame bleue
régionale potentielle
Plaine alluviale de la Hem
RAPPEL : la loi sur l’eau et ses textes
d’application s’exercent sur l’ensemble
du territoire, indépendamment de toute
représentation cartographique réalisée
dans le cadre du SAGE.
Cette cartographie est un outil
de communication et de sensibilisation
pour la protection et la gestion
des zones humides.
Elle donne un aperçu de la présence
des zones humides sur notre territoire.
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Zonage d'après l'état actuel des connaissances :
Zones humides remarquables identifiées par
le SAGE Delta de L'Aa (hors terres labourées)
Delta de l'Aa (zone de wateringues, à vigilence)
Zone de vigilence à l'intérieur de laquelle
les critères légaux définissant une zone humide
sont fortement probables et doivent être vérifiés
avant intervention sur le milieu et le réseau
hydrographique
Haut bassin versant du SAGE (à vigilence)
Zone dans laquelle il est peu probable
de renconter une zone humide mais où
les critères d'identification de zone humide
doivent être recherchés avant toute
intervention
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Zone urbanisée
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Usages récréatifs et sportifs
liés à l’eau

MARCK

Pêche : 13 associations agréées (A.A.P.P.M.A.)
Nombre de membres actifs

Communes du SAGE Delta de l'Aa
Réseau Hydrographique
Chasse
Communes comprenant
plus de 10 huttes de chasse
Activités nautiques
Port de plaisance
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Canoë-Kayak

Voile

Aviron
(en canal ou en mer)

Char à voile

Golf
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Les Pêcheurs du Calaisis (Calais) 4500 adh.
Les Babillards (Audruicq) 1800 adh.
Les pêcheurs à la truite (Zouafques-Tournehem) 50-60 adh.
Clerques 100-120 adh.
La Hem (Bonningues-les-Ardres) 10-12 adh.
La Sentinelle (Gravelines) 340 adh.
Les Martins Pêcheurs (Bourbourg) 490 adh.
Les Chevaliers de la Gaule (St.Pierre Brouck-Watten) 330 adh.
Les Fervents de la Berge (Looberghe) 270 adh.
Le Goujon Grand-Synthois (Grande-Synthe) 1000 adh.
Le Poisson Rouge (Dunkerque) 2500 adh.
La Fraternelle (Bergues) 1000 adh.
L'Entente (Hondschote) 200 adh.
Étang fédéral
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