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RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

édito du président
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité du SYMVAHEM pour l’année 2019.
Une année marquée par plusieurs temps forts, la sensibilisation des élus de la vallée au risque
inondation à travers la visite des Champs d’Inondation Contrôlés du SmageAa, la réalisation
des travaux de restauration et d’entretien à Recques sur Hem et Escœuilles, la réalisation d’une
journée vitrine pour présenter différentes méthodes d’agroécologie à Zouafques et notre
« traditionnel » comité annuel.
Nous avons la chance de disposer sur notre territoire d’une rivière aux multiples caractéristiques qui
sait se montrer menaçante en période de grosses intempéries. C’est pourquoi, depuis sa création
en octobre 2008, le SYMVAHEM est chargé de favoriser l’émergence de projets de lutte contre les
inondations et de valorisation écologique.
Je voudrais remercier toutes celles et ceux, partenaires, financeurs, agents, élus, associations, qui
se mobilisent pour trouver des solutions aux dysfonctionnements de notre cours d’eau et pour
réaliser de beaux projets dans notre bassin versant.
La reconnaissance prochaine de notre syndicat en établissement public de gestion et d’aménagement
des eaux (EPAGE) est la juste récompense du travail accompli par l’ensemble des acteurs.
Je remercie en particulier les agents pour leur engagement au quotidien et les élus du conseil
syndical représentant les quatre intercommunalités adhérentes pour leur confiance.
La disponibilité, les compétences, l’esprit collectif et le bon sens sont des valeurs qui continueront
à nous animer.
Bonne lecture !
José BOUFFART,
Président du SYMVAHEM
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Présentation du SYMVAHEM
Le territoire
Le territoire du SYMVAHEM représente le bassin versant de la Hem de ses sources à Escœuilles
jusqu’à Polincove, soit 150 km².
Au total, la Hem et ses affluents principaux représente 60 km de cours d’eau entre les sources et l’exutoire.

Le SYMVAHEM est composé d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
s Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Omer
s Communauté des Communes du Pays de Lumbres
s Communauté des Communes de la Région d’Audruicq
s Communauté des Communes Pays d’Opale
Il regroupe 23 communes du bassin versant de la Hem et concerne près de 15 000 habitants

12 / 2000
Les dates clés
Suite à l’inondation catastrophique
qu’à connu le bassin versant de la
Hem en août 2006, les élus ont
décidé de formaliser un partenariat
important dans le domaine de la
lutte contre les inondations en
créant le SYMVAHEM dont voici
les principales dates clés.

06 / 2006

05 / 2016

Signature du contratde rivière
à Clerques, établissant le
programme d’action pour les 5
années suivantes.

Réception des premiers travaux
mis en oeuvre dans le cadre du
plan de gestion décennal de la
Hem et de ses affluents.

11 / 2012

Sous l’impulsion du Parc naturel
régional des Caps et Marais
d’Opale, les intercommunautés
du bassin versant signent une
convention de partenariat pour
élaborer un contract de rivière.

Validation du plan de gestion de
la Hem et de ses affluents pour
prendre la suite du contrat
de rivière.

2000

2019

Création du comité de rivière et
installation d’Yves BEUGNET,
président de la CCRA,
à la présidence.

04 / 2003

élection de José BOUFFART,
maire d’Audrehem, à la
présidence du SYMVAHEM

06 / 2014

Création du SYMVAHEM
avec à sa tête Christian PETTE,
maire de Recques-sur-Hem.

10 / 2008
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Notre ambition
Les actions du SYMVAHEM s’inscrivent dans la compétence de la Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations :
s la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (GEMA) :
Renaturer la rivière en restaurant et préservant sa qualité écologique, lutter contre les pollutions
des eaux superficielles et souterraines, améliorer et préserver les conditions de vie piscicole.
s la Prévention des Inondations (PI) :
Maîtriser les écoulements en luttant contre le ruissellement de l’eau sur les versants et en améliorant la
gestion des crues de la Hem, protéger les biens et les personnes contre les inondations.
En septembre 2017, le SYMVAHEM, en partenariat avec le SMAGEAA, précurseur de la démarche,
a initié une réflexion sur ses propres missions dans le but de mettre en conformité ses statuts avec
les nouvelles dispositions de la compétence GEMAPI
Les deux syndicats ont donc mutualisé leurs moyens pour confier à un prestataire la mission de
proposer une nouvelle rédaction des statuts à la suite de plusieurs temps de concertation avec les
partenaires techniques et financiers.
Le SYMVAHEM a validé, en juin 2019, le projet de nouveaux statuts qui a ensuite été transmis puis
validé par les intercommunalités membres du syndicat.
De manière complémentaire, le SYMVAHEM a déposé au cours du mois de septembre, un dossier
auprès des services de l’Etat (DREAL) et de la commission locale de l’eau pour être reconnu en
tant qu’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE). Le comité de bassin,
réuni le 6 décembre 2019, a rendu un avis favorable. Un arrêté préfectoral doit désormais entériner
cette reconnaissance.

Notre fonctionnement
L’équipe technique

Jean-Charles SCHELL
Chargé de mission prévention
des inondations
03 21 88 99 26
jc.schell@symvahem.fr

Sonia lemaire
Secrétaire
03 21 35 06 28
symvahem@orange.fr

Sébastien HUYON
Coordinateur administratif
03 21 35 06 28
symvahem@orange.fr

Avec l’appui technique du

Elodie Maurice
Animatrice gestion et
continuité écologique
03 21 87 90 90
emaurice@parc-opale.fr
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émilie drillet
Animatrice agroécologie
et hydraulique douce
03 21 87 86 39
edrillet@parc-opale.fr

La gouvernance
En 2019, 5 conseils syndicaux - 30 délibérations
Le conseil syndical est composé de 12 représentants élus titulaires et 12 représentants élus
suppléants :

CAPSO

CCRA

CCPO

CCPL

Jean-Claude HIRAUT

Gérard LOUGUET

Brigitte HAVART

Jean-Michel CROQUELOIS

Jean-Michel MARCOTTE

Thierry ROUZE

Franck DELABASSERUE

José BOUFFART

Rachid BEN AMOR

Julien RENAULT

Delphin BOULOGNE

Jean-Marie ALLOUCHERY

Franck DUPONT

Daniel ROBE

Bruno DEMILLY

Marc GARENAUX

Jacques André DELACRE

Sylvain CRETON

Daniel PIQUET

Jean-Michel GALLET

Francis LECLERCQ
Olivier PLANQUE
Jean PECQUEUX
Caroline FONTAINE

Le conseil syndical est présidé par José BOUFFART, Maire d’Audrehem (CCPL) assisté de trois
vice-Présidents :
s Monsieur Jean-Michel MARCOTTE, Maire de Nordausques (CAPSO), 1er Vice-Président
délégué à la mise en œuvre des programmes d’hydrauliques douces ainsi que des opérations
d’aménagement des barrages.
s Madame Brigitte HAVART, Maire de Licques (CCPO), 2ème Vice-Présidente, déléguée à la
mise en œuvre du plan de gestion de la Hem et de ses affluents.
s Monsieur Thierry ROUZE, Maire de Polincove (CCRA), 3ème Vice-Président, chargé des finances.
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Nos missions - Préventions des inondations
Orientation stratégique 2 du SAGE du Delta de l’Aa :
Diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des wateringues et de la vallée de la Hem
Mise en œuvre des zones d’expansion de crues
Références au SAGE du Delta de l’Aa :
Recommandations de gestion II.4.8 : Mettre en œuvre des zones de rétention de crue et de
ruissellement dans les bassins versants sur lesquelles notamment une servitude de surinondation
est conseillée dans la concertation avec les acteurs et propriétaires locaux.
Objectifs :
Se prémunir contre les crues « courantes » et atténuer les effets des crues « extrêmes », comme la
crue de novembre 2009 et août 2006 en stockant une partie des eaux de crue à l’amont du bassin
versant et ainsi protéger les habitations riveraines du cours d’eau sur tout le long de son tracé.

Actions
ZEC de Sanghen

ZEC du Breuil

ZEC d’Audenfort

ZEC de la Leulenne

37 600 m3

125 000 m3

141 000 m3

109 000 m3

340 000 €

800 000 €

1 200 000 €

960 000 €

Coût total pour les 4 ZEC : 3 300 000 € HT subventionnés à 80%, par l’Etat, le FEDER, l’Agence de
l’eau. Contribution du SYMVAHEM : environ 1 045 000 €.
Les actions en 2019
Recrutement de tous les bureaux d’études nécessaires à la mise en œuvre du projet :
s Maîtrise d’œuvre : ISL INGENIERIE 		
s Etudes réglementaire : INGEROP
s Topographie : cabinet LEFEBVRE 		
s Inventaires faunes flores : BIOTOPE.
Les prestations de ces bureaux d’études sont financées à 80% par l’Agence de l’eau Artois-Picardie

Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Objectifs :
Compléter le programme de lutte contre les inondations en agissant de manière très localisée
Apporter une réponse rapide aux habitants dans les secteurs les plus vulnérables.
A la suite de la mise à disposition entre 2016 et 2018 pour un montant de 152 400 € de 196 barrières
anti-inondations aux riverains les plus touchées par les inondations :
s Réalisation d’un retour d’expérience auprès des 70 habitations concernées
s Contrôle du bon fonctionnement du matériel
s Sensibilisation des propriétaires et des nouveaux occupants au risque inondation
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Création de support de communication pour développer
la connaissance du risque inondation :
s Création d’un site internet (https://symvahem.fr) pour la présentation du syndicat et de ses
projets, pour l’amélioration de la connaissance des inondations et la sensibilisation dans le
bassin versant.
Prestataire : Opalewebdesign
s Création et publication d’une lettre d’information sur la prévention des inondations
Prestataires : Caroline Anselle, CG Graphic
s Identification de sites potentiels pour la mise en place de panneaux repères de crues.
Ces actions font partie d’un programme de communication pluriannuel doté d’un budget de
10 000€, financé à hauteur de 50% par l’Etat et le Fonds Barnier et à 25% par l’Agence de l’eau
Artois-Picardie.

Surveillance et prévision des crues
s Rédaction et diffusion aux communes du bassin versant d’une fiche explicative du fonctionnement des systèmes d’alertes de l’Etat :
> Vigicrue 					> APIC (Avertissement Pluies Intenses à
> Vigicrue Flash 				
l’échelle des Communes)
Sur le territoire du bassin versant de la Hem, le DREAL Hauts de France dispose d’une station Vigicrue
pilote qui permet de diffuser en période de crue des estimations de débit pour les heures à venir.
s Consultation de prestataires pour mettre en place un système de diffusion de messages d’alerte
(SMS, téléphone, mail, ...) à la population potentiellement impactée par un risque.

Alerte et gestion de crise
Le SYMVAHEM a proposé à toutes les communes soumises au risque inondation un accompagnement à la réalisation de leurs obligations réglementaires en matière d’information sur les risques
majeurs, à savoir :
s La réalisation d’un Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) permettant aux riverains de connaître les différents risques auxquels ils sont soumis sur le territoire de la
commune mais aussi de connaître la conduite à tenir en cas d’évènements.
s La réalisation et l’actualisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) permettant de formaliser l’organisation de la commune en cas de crise majeure. L’organisation en cas de crise a pour
objectif d’expliciter les actions de tous les élus impliqués et ainsi de réduire les conséquences de la
crise et de favoriser un retour à la « normale » plus rapide.
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rel régionale des Caps et
! Chambre d’Agriculture
Programme d’hydraulique douce
Opale
en 2019 Références au SAGE du Delta de l’Aa :
Recommandations de gestion II.4.5 : Inciter la mise en place de dispositifs agricoles anti-érosifs.
en commun
actions préconisées
à l’échelle
: plantation
de haies
à plat,
mise en:
sous fait la Mettre
synthèse
desleslinéaires
existants
sur globale
le bassin
versant
de
la Hem
place de surfaces enherbées, de fascines, de diguettes, végétales, de talus plantés, reboisement.

Haies

Fascines

Total

Objectifs :
s Linéaires
(ml) le ruissellement
Nbre ouvrages
Linéaires
Nbrel’érosion
ouvrages
Maîtriser
le plus en amont
possible(ml)
et lutter contre
des sols Linéaires (ml)
Améliorer la qualité de l’eau des rivières et la qualité des milieux aquatiques
7062
33
711
104
7773
Limiter les pollutions des nappes d’eau souterraines
Partenaires :
œuvre du plan
de restauration
ets d’entretien
de l’ensemble
des ouvrages
s Syndicat
mixte du Parc
Chambre d’Agriculture
s Conseil départemental
naturel régionale des Caps					s Agence de l’eau
et Marais d’Opale						
Artois-Picardie

financés à 60% par l’Agence de l’eau Artois-Picardie et à 10.22% par le Conse
Les actions en 2019
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des linéaires existants sur le bassin versant de la Hem :

de 3085 plants dansHaies
les haies plantées Fascines
en 2016-2017 pour augmenter
le nombre de
Total
Nbreet
ouvrages
Linéaires (ml) l’efficacité
Nbre ouvrages hydraulique
Linéaires (ml)
Nbre
mètre linéaire
ainsi améliorer
deouvrages
la haie.Linéaires (ml)
74

7062

33

711

104

7773

aillage des abords des ouvrages l’été pour limiter la concurrence avec les adventices.

haies.

> mise en œuvre du plan de restauration et d’entretien de l’ensemble des ouvrages
(61 331.09€ HT, financés à 60% par l’Agence de l’eau Artois-Picardie et à 10.22% par le Conseil
départemental).

> taille de 3085 plants dans les haies plantées en 2016-2017 pour augmenter le nombre
de tiges par mètre linéaire et ainsi améliorer l’efficacité hydraulique de la haie.

s:
> débroussaillage
le SYMVAHEM devrait
: des abords des ouvrages l’été pour limiter la concurrence avec les adventices.
:
l’entretienPerspectives
des ouvrages
de l’Association Foncière d’Aménagements Foncier Agricole
A partir de 2020, le SYMVAHEM devrait :
er de Licques
(5226l’entretien
ml de des
haies,
152ml
de fascines).
> reprendre
ouvrages
de l’Association
Foncière d’Aménagements Foncier Agricole
et Forestier de Licques (5226 ml de haies, 152ml de fascines).
e le programme
dele restauration
et d’entretien,
renouvellement
des
pieux et fagot
> poursuivre
programme de restauration
et d’entretien, renouvellement
des pieux et
fagots
pour les fascines, plantation des regarnis sur les haies.
ascines, plantation des regarnis sur les haies.

Figure 1 : Carte des
ouvrages d’hydraulique
douce entretenus par le
SYMVAHEM en 2019

8

re 1 : Carte des ouvrages d'hydraulique douce entretenus par le SYMVAHEM en 2019

Démarche agroécologique
Références au SAGE du Delta de l’Aa :
Recommandations de gestion II.4.5 : Inciter la mise en place de dispositifs agricoles anti-érosifs.
Mettre en commun les actions préconisées à l’échelle globale : protection des sols par couverture
hivernale...
Objectifs :
Promouvoir le développement de pratiques culturales permettant de limiter le ruissellement et
l’érosion des sols.
Animation d’un groupe d’agriculteurs pour échanger sur deux thématiques principales :
les couverts d’interculture et le semis direct sous couvert végétal.
Partenaires :
s Syndicat mixte du Parc naturel
régional des Caps et Marais d’Opale,
s Association de Promotion
de l’Agriculture Durable 62,
s Chambre d’agriculture
Nord-Pas-de-Calais,
s Fédération des chasseurs
du Pas-de-Calais.
Un programme d’actions a été défini
sur la période 2019-2021
(32 300 € financés à 70% par l’Agence
de l’eau Artois-Picardie).

Tournehem-sur-la-Hem (20/06/2019)

Figure 1 : Protocole de mesure d’érosion à Tournehem-sur-la-Hem (20/06/2019)

Figure 1 : Protocole de mesure d'érosion à Tournehem-sur-la-Hem (20/06/2

Figure 2 : Mesure de taux de levée de couverts e
Figure 2 : Mesure de taux de levée de couverts et mini profil de sol à Audrehem (18/09/2019)

re de taux de levée de couverts et mini profil de sol à Audrehem (18/09/2019)
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Les actions en 2019
Actuellement 17 agriculteurs, représentant environ 16% de la Surface Agricole Utile de la vallée de
la Hem, sont engagés dans le programme.
En 2019, différentes actions ont été mises en place avec les partenaires :
> Organisation d’une journée de lancement
> 4 tours de plaine pour visiter les expérimentations des agriculteurs et 2 temps d’échanges
> 1 journée de formation sur les couverts d’interculture
Figure 1 : Protocole de mesure d'érosion à Tournehem-sur-la-Hem (20/06/2019)
> Mise en place d’une vitrine expérimentale de 11 couverts fourragers et organisation d’une
journée ouverte le 18 octobre 2019
> Un essai de mesure de l’érosion sur une parcelle de maïs selon trois modes de travail du sol :
semis direct, techniques culturales simplifiées, labour
> Mise en place d’un protocole de suivi des couverts d’interculture
> Réalisation de 10 protocoles de comptage de vers de terre
> Pour les 7 nouveaux agriculteurs ayant rejoint le groupe en 2019 :
>>5 diagnostics de sols
>>6 diagnostics initiaux des exploitations : attentes et problématique érosion
Perspectives :
Pour les deux prochaines années du programme, les objectifs sont de continuer l’animation auprès
des agriculteurs en se basant sur :
> un engagement d’au moins 5 nouveaux agriculteurs par an
> la mise en place d’au moins une journée de formation par an
> l’organisation d’au moins une journée ouverte par an
Figure 2 : Mesure de taux de levée de couverts et mini profil de sol à Audrehem (18/09/2019)

Figure
3 : Carte
des parcelles
de référence
des agriculteurs
engagés
et des vitrines expérimentales
Figure
3 : Carte
des parcelles
de référence
des agriculteurs
engagés et des
vitrines expérimentales
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Nos missions – La gestion des milieux aquatiques
Orientation Stratégique 3 : La reconquête des habitats naturels (protection, gestion, entretien)
Mise en œuvre du plan de gestion
Références au SAGE du Delta de l’Aa :
Recommandation de gestion 2 : Mettre en place un cahier des charges commun pour l’entretien de la Hem.
Objectifs :
Restaurer les secteurs où le cours d’eau est le plus dégradé
Permettre la restauration de la continuité écologique et ainsi restaurer la trame bleue
Entretenir via des méthodes douces la Hem et ses affluents
Lutter contre les espèces invasives
Appui technique :
Le SYMVAHEM bénéficie de l’appui technique du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Caps
et Marais d’Opale pour la mise en œuvre du plan de gestion de la Hem et de ses affluents.
Les actions en 2019 :
Suite à une demande du Symvahem du mois de juillet 2019, l’autorisation permettant de réaliser
les travaux du plan de gestion, instaurant une servitude de passage sont maintenant valables 10
ans, jusqu’au 13/10/2025.
s L’entretien de la Hem et de ses affluents
> Elaboration d’un nouveau plan de gestion entretien sur la période 2019-2021. L’association
Campagne Services a été retenue pour faire les travaux.
Le montant est de 90 000 € HT/3 ans, financé à 60% par l’Agence de l’eau Artois Picardie.

Figure 4 Carte de localisation
du phasage des travaux du plan
d’entretien 2019-2021

> Mise en œuvre du plan de gestion 2019-2021 pour l’année 2019. Les travaux se sont concentrés
sur le Sanghen, la rivière d’Herbinghen et d’Alembon. Un suivi du réseau hydrographique a été
réalisé, 37 embâcles ont été retirés, 85 arbres menaçant de tomber ou morts ont été abattus et
350 m de berges ont fait l’objet d’un débroussaillage et d’élagage.
Le montant des travaux en 2019 est de 24 958 €.
> Rédaction et publication d’un lettre « Reflets sur la Hem » dédiée en partie à l’entretien.
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s La restauration des berges et la protection du cours d’eau
> Elaboration d’un plan de restauration 2019. L’entreprise Delbende a été retenue pour la
limitation des animaux dans le lit (clôtures, abreuvoirs, ponts…) et protection de berges.
L’association Campagne Services a été retenue pour la restauration de la ripisylve (abattage,
élagage, plantation, …).
Le montant est de 104 334 € TTC financé à 70% par l’Agence de l’eau Artois Picardie et 16,82% par
le Conseil Régional.
> Mise en œuvre du plan de restauration 2019. L’association Campagnes Services a restauré la
ripisylve sur un tronçon de 1,2 km de rivière au niveau des sources à Escœuilles. En parallèle,
l’entreprise Delbende a mise en œuvre :
- 250 m de clôtures,
- 100m de protection de berge en génie
- 5 abreuvoirs,
végétal à Recques-sur-Hem
- un passage busé par un pont
- une renaturation en place d’une passerelle
- une passerelle à la place d’une vinterne
dangereuse à Bonningues-lès-Ardres.
Le montant des travaux en 2019 est de 61 775.90€.

Aménagement pour limiter la divagation des animaux
Escoeuilles

Protection de berge à Recques-sur-Hem

Perspectives :
s L’entretien de la Hem et de ses affluents
- Terminer les travaux d’entretien sur Licques
- Mettre en œuvre le plan de gestion pour l’année 2020
s La restauration des berges et la protection du cours d’eau
- Terminer les travaux du programme de restauration 2019
- Elaborer et mettre en œuvre le programme de restauration 2020
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La restauration de la continuité écologique
Références :
Orientation : Recommandation de gestion 4 : Restaurer la libre circulation piscicole
Objectifs :
Rétablir la continuité écologique (libre circulation des espèces aquatiques et des sédiments) des
cours d’eau et notamment la trame bleue
Appui technique :
Le SYMVAHEM bénéficie de l’appui technique du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Caps
et Marais d’Opale.
Les actions en 2019 :
> Elaboration et publication d’un recueil d’expérience sur la reconquête de la continuité
écologique de la Hem 2010-2019. Ce recueil capitalise l’ensemble des travaux réalisés qui a
permis de rendre franchissable 23km de rivière grâce à un partenariat multi-acteurs.
> Définition d’une stratégie d’intervention sur le Sanghen en partenariat avec le Parc et la
FDAAPPMA62 et lancement des premières études. Suite aux retours positifs des propriétaires
d’ouvrages sur Licques, le bureau d’études Aquatec a ainsi été missionné pour réaliser une étude
d’opportunité de restauration des rivières de Licques et des études sur les ouvrages du moulin de
Courtebourne, de la scierie et de Canchy
En complément, la FDAAPPMA62 a réalisé la concertation avec les propriétaires des petits
ouvrages (seuils, vinternes, passage busé) sur le linéaire qui n’est pas compris dans le périmètre
des études menées par le Symvahem. Les premiers travaux démarreront en 2020.
> Suivi hydromorphologique des aménagements sur les 13 ouvrages aménagés sur le tronçon
de Clerques à Polincove. En parallèle, la FDAAPPMA62 réalise annuellement des suivis nids de
ponte. Les résultats sont probants. En effet, suite aux travaux, la lamproie fluviatile a colonisé
l’ensemble du linéaire restauré sur la Hem et les nids de ponte ont été multipliés par trois.
Perspectives :
> Suivre et animer les études sur les rivières de Licques.
> Suivre les travaux qui vont être réalisés par la FDAAPPMA62
> Lancer une étude hydraulique pour mesurer l’impact cumulé des aménagements réalisés
> Suivre l’avancement du projet de restauration de la continuité écologique de la pisciculture
d’Audenfort à Clerques (maîtrise d’ouvrage EPF).
> Participer au suivi scientifique minimal de la Leulenne à Tournehem-sur-la-Hem
> Organiser une visite des sites avec les élus et partenaires

Travaux de renaturation du moulin de la Leulenne à Tournehem
sur la Hem

Travaux de restauration du moulin Delzoide à Tournehem
sur la Hem
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Nos moyens financiers
Le budget du SYMVAHEM est construit sur la base des contributions financières versées par les
intercommunalités membres à hauteur d’environ 209 000 euros.
En 2019, le budget s’est équilibré en dépenses et en recettes comme suit :
Section d’investissement : 1 143 728.53 euros
Section de fonctionnement : 456 232.45 euros
Cf répartition ci-dessous
EPCI

Clé de répartition Montant cotisation

Communauté de Communes de la Région d’Audruicq

37,53 %

78 437 €

Communauté de Communes Pays d’Opale

18,47 %

38 602 €

Communauté de Communes du Pays de Lumbres

23,61 %

49 344 €

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

20,39 %

42 615 €

Par ailleurs, l’ensemble des projets du syndicat sont cofinancés par les subventions de l’Agence
de l’Eau Artois Picardie, de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département.
Le volume financier actuel des participations financières permet aujourd’hui de stabiliser le fonctionnement du syndicat sur ses missions récurrentes autour du plan de gestion et de la maîtrise
des écoulements (enveloppe annuelle dédiée à la restauration et à l’entretien ainsi qu’à hydraulique douce).
Toutefois, le développement de l’activité eut égard au rôle central du syndicat dans l’exercice de
la compétence GEMAPI, et le portage de nouveaux projets (études et travaux) conduiront à une
augmentation des participations financières.
Le bilan financier 2014-2019
s Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA)
Entretien de la Hem et de ses affluents					
118 500 €
Restauration de la Hem et de ses affluents					
525 987 €
Rétablissement de la continuité écologique
Etudes									 181 580 €
Travaux									1 875 135 €
s Prévention des Inondations (PI)
Mise à disposition de barrières anti-inondations à 70 habitations		
161 500 €
Hydraulique douce								164 930 €
Agroécologie									 34 805 €
					

Soit un total de dépenses de 3 062 437 €

					Dont 396 659 € pour le SYMVAHEM
					Soit 12,95 % d’autofinancement
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Nos partenaires
Soutien financier

Soutien technique
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s des CIC du 11 juillet 2019

Nos temps fort
Visites
des CIC
du 11 juillet 2019
Nos temps
forts

Lutte contre les inondations
Visites des Champs d’Inondations Contrôlées du
SmageAa, le 11 juillet 2019
Objectif : Présenter aux élus du bassin versant des
ouvrages similaires aux ZECs

Vitrine couverts végétaux
18 octobre
2019 du 18 octobre 2
Vitrinedu
couverts
végétaux

Vitrine couverts végétaux du 18 octobre 2019

Vitrine couverts végétaux du 18 octobre 20
Agroécologie
Vitrine couverts végétaux
à Zouafques du 18 octobre 2019
Objectif : Présenter la démarches ainsi
que différents couverts végétaux

ux d’entretien Travaux
à Escœuilles
débutéàen
août 2019débuté en août 2019
d’entretien
Escœuilles

ux d’entretien à Escœuilles débuté en août 2019
Travaux d’entretien à Escœuilles débuté en août 2019

Programme d’entretien
Travaux d’entretien à Escœuilles débuté en août 2019
Objectif : Favoriser l’écoulement de la rivière et mettre
en valeur le patrimoine aquatique

Comité annuel le 28Comité
novembre
2019
annuel
le 28 novembre 2

Comité annuel le 28 novembre 2019

Comité annuel le 28 novembre 20

Bilan des actions
Comité annuel le 28 novembre 2019 à Nordausques
Objectif : Présenter aux élus et aux partenaires le bilan
des actions réalisées entre 2014 et 2019
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