Comité de pilotage
Qualité des 3 cours d’eau
du SAGE du Boulonnais
4 juillet 2017 – Desvres

Rappel du contexte règlementaire
Directive Cadre européenne sur l’Eau – 23 octobre 2000

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques – 30 décembre 2006

SDAGE Artois Picardie (révision tous les 6 ans) – 23 novembre 2015

SAGE du Boulonnais (révision en fonction du SDAGE) – 9 janvier 2013

Les thématiques déclinées
8 orientations stratégiques :
1. La gestion qualitative de l’eau
2. Les milieux naturels
3. La ressource en eau
4. La protection et la mise en valeur de la frange
littorale
5. La gestion de l’espace et la maîtrise des
écoulements
6. La gestion de l’eau en milieu industriel spécifique :
les carrières
7. Les loisirs et activités nautiques
8. La communication et action de sensibilisation

247 mesures
Opposabilité aux
administrations et
aux tiers

Rapport de
compatibilité

14 articles de règlement

Rapport de
conformité

Nos compétences au Symsageb
En application du L.211-17 du Code de l’Environnement

Etudes et travaux à caractère d’intérêt général ou d’urgence :
- Gestion des inondations, des ruissellements et de l’érosion des sols
- Protection et restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides en lien avec les cours
d’eau
- Entretien et aménagement des cours d'eau
- Animation et concertation pour la mise en œuvre du SAGE du Boulonnais (eau potable,
assainissement, milieux naturels, industriels)

OBJECTIFS :
Sensibiliser pour mieux faire appliquer la règlementation en matière d’eau
Sensibiliser et négocier pour faire appliquer la politique du SAGE
Protéger la population des risques naturels

Objectifs de la démarche
Etablir un diagnostic de la qualité des cours d’eau du Boulonnais
Proposer des actions ciblées par sous bassin versant en fonction
des problématiques de pollution rencontrées

Finalité de la démarche
Améliorer la qualité des cours d’eau à l’échelle du territoire du
SAGE du Boulonnais

Présentation en 2 temps :
- Isabelle Longavesne, Agence de l’Eau Artois Picardie : Diagnostic initial
de qualité des 3 cours d’eau du Boulonnais
- Yves Marsollier, SYMSAGEB : Diagnostic écologique des sources de la
Liane et analyses complémentaires (secteur test du syndicat des eaux de
Quesques )

Perspectives
Prochain COPIL en septembre 2017
Intégration des analyses réalisées cet été pour finalisation du diagnostic
Proposition de mesures ciblées par sous bassin versant pour régler les problématiques
de pollution au cas par cas
Comité de suivi à mettre en place de manière régulière (1 à 2 réunions par an) pour
suivre l’avancement du programme d’actions sur les 3 cours d’eau
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