
 

Rétablissement des continuités écologiques aux vannages de 
Bellefontaine, sur la Lys rivière 

Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques du Pas-de-Calais 

Enjeux et objectifs :  
Le site intitulé « Vannages de Bellefontaine »se composait des deux ouvrages hydrauliques, 
présents sur la rivière de la Lys, ainsi que de ruines d’anciens bâtiments qui accueillaient 
notamment les mécanismes industriels. 
Les travaux ont consisté à déraser l’ouvrage  hydraulique principal et le bâtiment et à 
aménager l’ouvrage de dérivation qui alimente un second bras de rivière sur le site. Ils ont 
permis de restaurer les transits sédimentaires et piscicoles. 
L’ensemble du projet permettra de rétablir la fonctionnalité hydromorphologique et 
écologique dans la zone d’influence du projet. Un des principaux enjeux étant de réduire 
localement le risque de débordement de la Lys en période d’inondation. 
 

Actions mises en œuvre : 
Cette action a été menée dans et pour l’intérêt des habitants du bassin versant de la Lys. Des 
difficultés ont été rencontrées pour convaincre l’ensemble des usagers pour lesquels les 
objectifs de restauration hydromorphologique étaient difficilement acceptables. Une 
importante communication a donc été réalisée post-travaux par le biais d’un suivi 
photographique et audiovisuel avant, pendant et après les travaux. L’ensemble des réseaux 
sociaux a été largement utilisé pour communiquer sur le projet et promouvoir ces travaux 

Avant : Etat initial, vannage de 
Bellefontaine après travaux 

Partenaires du projet : 
L’Agence de l’Eau Artois-Picardie et la Région Hauts-de-France 
 

L’avis du jury : 
Le jury a salué le caractère novateur de cette action qui s’appuie sur le lancement d’une 
dynamique de restauration des continuités écologiques sur de multiples ouvrages 
hydrauliques présents sur la Lys rivière. 
Il a également souligné le gros travail de pédagogie, d’échanges et d’accompagnement des 
propriétaires, des locataires des parcelles et des élus lors de la mise en place du projet.   


	CREATION D’UN SHOWROOM DES SOLUTIONS ET AMENAGEMENTS DE GESTION DURABLE ET INTEGREE DES EAUX PLUVIALES URBAINES
	ADOPTA
	Enjeux et objectifs :
	Destiné à tous les professionnels de l’aménagement de l’espace urbain (Collectivités, bureau d’études, aménageurs, bailleurs sociaux, entreprises de travaux publics…) cet espace dédié rassemble l’ensemble des familles de techniques et aménagements de ...
	Actions mises en œuvre :
	Le projet de showroom a fait l’objet d’une communication sur les réseaux sociaux et dans la newsletter de l’association. Plus de 500 personnes ont déjà bénéficié d’une visite guidée, appuyée par des supports pédagogiques (panneaux, fiches…). Une inaug...
	Vue entrée du Show-Room      Inauguration officielle
	Partenaires du projet :
	L’Agence de l’Eau Artois-Picardie et la Région Hauts-de-France
	L’avis du jury :
	Le jury a salué le caractère novateur de ce projet, en effet, cette installation est unique en son genre dans les Hauts-de-France. C’est un espace d’information et de démonstration « grandeur nature » à destination de tout public concerné par la gesti...
	Ce projet est aussi un véritable exemple de partenariat concret pédagogique et de formation avec un établissement scolaire.
	1.ARASEMENT PARTIEL D’UN SEUIL ET MAINTIEN EN EAU DE L’ANCIEN BRAS USINE SUR LA COMMUNE DE MONSURES
	ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA RIVIERE DE LA SELLE ET SES AFFLUENTS
	Enjeux et objectifs :
	Inscrits dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et de l’objectif national d’atteinte du bon état des masses d’eau d’ici 2027, ces travaux permettront d’aboutir au rétablissement de la continuité écologique de la Selle ou plus simplement d...
	Actions mises en œuvre :
	- Accompagnement par l’AMEVA sur la faisabilité du projet (concertation et négociation avec tous les acteurs du projet) pour aboutir à une étude finalisant les travaux et confiée à un bureau d’étude.
	- Mise en place d’une pêche de sauvegarde sur le linéaire impacté par les travaux et inventaire de la population piscicole du cours d’eau.
	- Arasement progressif du seul (1.10 m de hauteur).
	- Réalisation d’une recharge granulométrique à partir du seuil arasé permettant de compenser la vitesse de la pente devenue trop rapide pour que les petites espèces piscicoles puissent circuler.
	- Evaluation des  critères de validation du chantier (vitesse de l’eau,  longueur de la lame d’eau…).
	- Suivi régulier tant d’un point de vue écoulement que piscicole (avec le concours de la Fédération de Pêche de la Somme et de l’Ameva).
	Evacuation des gravats démolis
	Aménagement permettant la répartition des débits
	Une vidéo reprenant le programme d’aménagement réalisé est disponible sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=4QuLrVJcnRE&t=17s
	Partenaires du projet :
	L’Agence de l’Eau Artois-Picardie, le FEDER, l’AMEVA, la Fédération de Pêche de la Somme.
	2.RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE HYDRO-ECOLOGIQUE SUR LA RIVIERE DES EVOISSONS AU DROIT DU MOULIN DE LAHAYE SAINT-ROMAIN
	Enjeux et objectifs :
	Inscrits dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et de l’objectif national d’atteinte du bon état des masses d’eau d’ici 2027, ces travaux permettront de mettre en conformité  les ouvrages présents sur le linéaire de la rivière des Evoisso...
	Actions mises en œuvre :
	- Accompagnement par l’AMEVA sur la faisabilité du projet (concertation et négociation longue avec le propriétaire du moulin et les acteurs du projet) pour aboutir à une étude finalisant les travaux et confiée à un bureau d’étude.
	- Mise en place d’une pêche de sauvegarde sur le linéaire impacté par les travaux et mise à sec du bras de dérivation.
	- Réalisation d’une recharge granulométrique à partir du seuil arasé permettant de rectifier le dénivelé et d’arriver au pourcentage de pente exigé.
	- Installation de 3 zones de repos sur le bras de contournement pour que les espèces piscicoles puissent remonter le cours d’eau nouvellement aménagé.
	- Mise en eau (avec plusieurs ajustements).
	Des actions d’entretien du cours d’eau fondées sur l’enlèvement d’embâcles, le fauchage et l’abattage sont effectuées régulièrement tout au long de l’année pour permettre la libre circulation de l’eau.
	En matière de communication sur le projet, une vidéo a été réalisée pour présenter le programme d’aménagement. Elle est disponible sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=4QuLrVJcnRE
	Mise en eau du bras de dérivation
	Entretien courant effectué par l’Asa sur la vallée de la Selle et de ses affluents
	Partenaires du projet :
	L’Agence de l’Eau Artois-Picardie, le FEDER, l’AMEVA, la Fédération de Pêche de la Somme.
	L’avis du jury :
	Pour le premier projet, le jury a salué la grande pédagogie dont a fait preuve le candidat auprès des propriétaires afin de leur expliquer le bénéfice de l’action de restauration de la continuité en les rassurant sur le fait que le bâti des ouvrages p...
	Le jury a également souligné les économies financières réalisées lors des achats locaux de granulats notamment et la bonne coordination de l’équipe dédiée au projet.
	Pour le second projet, le jury a salué l’ambition de l’association en termes de recherches de solutions efficaces pour restaurer les milieux aquatiques tout en respectant la préservation d’un patrimoine non négligeables pouvant être valorisé notamment...
	Le jury a souligné également l’effort réalisé par l’association pour communiquer largement à travers les réseaux sociaux pour présenter le projet et susciter l’envie d’autres structures.
	MOBILISER LE FONCIER POUR PROTEGER LA RESSOURCE EN EAU
	Bio en Hauts-de-France
	Enjeux et objectifs :
	Le champ captant de Wingles recèle une importance capitale dans la politique en approvisionnement eau potable de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (Call). L’agriculture biologique, reconnue comme outil efficace et économe pour protéger la q...
	Cette action s’adresse à tous les habitants de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (CALL) qui consomment de l’eau potable mais aussi aux citoyens du territoire qui souhaitent avoir accès à une alimentation durable et de qualité, respectueuse ...
	Actions mises en œuvre :
	- Réalisation d’un diagnostic parcellaire (état des lieux des atouts et des inconvénients de la zone en termes de faisabilités techniques de productions) et conseil sur l’orientation du projet.
	- Rédaction d’un appel à candidature (AAC) reprenant un projet de mise à disposition des terres à des agriculteurs souhaitant tester le mode de production bio en polycultures
	- Mise en place d’un jury de sélection et d’une grille d’analyse pour choisir les agriculteurs,
	- Accompagnement sur mesure des producteurs pour le passage au Bio et pour créer les conditions favorables à un dynamique collective en faveur de l’agriculture biologique sur le territoire (visites de fermes, tours de plaine…)
	Le projet a été largement valorisé à travers d’articles dans la presse.
	Partenaires du projet :
	Terre de liens, Call, Véolia
	L’avis du jury :
	Le jury a souligné le rôle facilitateur joué par Bio en Hauts-de-France entre la collectivité et les agriculteurs intéressés par la démarche et qui se sont engagés dans une réflexion en faveur de l’agriculture biologique.
	RECUPERATION ET UTILISATION DE L’EAU DE PLUIE – AUTONOMIE
	SARL CAP SEMENCE ET PLANTS
	Enjeux et objectifs :
	La naissance de ce projet est le fruit d’une prise de conscience liée à l’importance de la ressource en eau. En effet, le gérant de cette SARL s’est donné les moyens de rendre son entreprise autonome à 100 % par rapport à cette ressource si précieuse....
	L’enjeu de ces travaux est essentiel puisque qu’il montre l’importance de la gestion des eaux pluviales en matière de réutilisation dans les process industriels.
	Actions mises en œuvre :
	Le projet a fait l’objet d’une communication dans la presse quotidienne régionale.
	Travaux d’installation de la cuve (Photo Cap semences et Plants)
	Partenaires du projet :
	Agence de l’Eau Artois-Picardie
	L’avis du jury :
	Le jury a salué l’investissement du gérant de cette entreprise qui a mené son projet de A à Z et qui permet de montrer que chacun à sa manière est capable d’agir pour réaliser des économies d’eau. Un bel exemple pour susciter l’envie à d’autres struct...
	ENSEMBLE POUR SENSIBILISER LES HABITANTS AUX ENJEUX DE L’EAU
	Comité de l’eau de Dunkerque
	Enjeux et objectifs :
	Sensibiliser la population sur les problématiques de l’eau, propres au territoire en adaptant les comportements, en anticipant les impacts notamment saisonniers avec les périodes de sécheresse et de pluie de plus en plus marquées.
	Actions mises en œuvre :
	- Création d’une exposition « Eau » à la Halle aux Sucres à destination du jeune public (scolaires) et leur famille,
	- Mise en place d’un programme d’incitation à boire l’eau du robinet (Eco-gagnant), à récupérer et utiliser les eaux pluviales (Dispositif Récup’Eau) et mise en place de la télé-relève avec des compteurs d’eau connectés,
	- Création d’un espace pédagogique à destination des scolaires sur la station d’épuration de Coudekerque-Branche qui permet de mieux comprendre les cycles de l’eau et de s’approprier les éco-gestes à travers des activités ludiques.
	Extrait de l’exposition sur l’eau à la Halle aux Sucres de Dunkerque
	Partenaires du projet :
	- Communauté Urbaine de Dunkerque  (Direction du Cycle de l’eau), le SED, l’IIW, le PMCO, VNF, la DDTM, l’Agence de l’Eau, l’AGUR, SUEZ
	L’avis du jury :
	Le jury a salué l’action de ce collectif engagé pour l’avenir de l’eau dont l’objectif était de  susciter l’envie à d’autres territoires de passer à l’action dans ce domaine. L’aspect « multipartenarial » et la communication vers le grand public a éga...
	Rétablissement des continuités écologiques aux vannages de Bellefontaine, sur la Lys rivière
	Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du Pas-de-Calais
	Enjeux et objectifs :
	Le site intitulé « Vannages de Bellefontaine »se composait des deux ouvrages hydrauliques, présents sur la rivière de la Lys, ainsi que de ruines d’anciens bâtiments qui accueillaient notamment les mécanismes industriels.
	Les travaux ont consisté à déraser l’ouvrage  hydraulique principal et le bâtiment et à aménager l’ouvrage de dérivation qui alimente un second bras de rivière sur le site. Ils ont permis de restaurer les transits sédimentaires et piscicoles.
	L’ensemble du projet permettra de rétablir la fonctionnalité hydromorphologique et écologique dans la zone d’influence du projet. Un des principaux enjeux étant de réduire localement le risque de débordement de la Lys en période d’inondation.
	Actions mises en œuvre :
	Cette action a été menée dans et pour l’intérêt des habitants du bassin versant de la Lys. Des difficultés ont été rencontrées pour convaincre l’ensemble des usagers pour lesquels les objectifs de restauration hydromorphologique étaient difficilement ...
	Avant : Etat initial, vannage de Bellefontaine après travaux
	Partenaires du projet :
	L’Agence de l’Eau Artois-Picardie et la Région Hauts-de-France
	L’avis du jury :
	Le jury a salué le caractère novateur de cette action qui s’appuie sur le lancement d’une dynamique de restauration des continuités écologiques sur de multiples ouvrages hydrauliques présents sur la Lys rivière.
	Il a également souligné le gros travail de pédagogie, d’échanges et d’accompagnement des propriétaires, des locataires des parcelles et des élus lors de la mise en place du projet.
	Programme de mobilisation du champ d’expansion des crues de la vallée de l’AA et de ses affluents
	Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa (SMAGE AA)
	Enjeux et objectifs :
	Face aux crues de l’Aa de plus en plus fréquentes et de plus en plus rapides, il y a plus de 10 ans, le SMAGE AA a décidé d’élaborer un programme appelé « mobilisation du champ d’expansion des crues ». Réceptionné en 2020, ce programme est un ensemble...
	Cette action s’adresse en premier lieu aux citoyens de la vallée de l’Aa et de l’agglomération de Saint-Omer qui peuvent subir les conséquences des inondations dans leur logement, leur entreprise. Elle permet d’illustrer l’action publique dans le doma...
	CIC de Verchocq (photo AEAP)
	Actions mises en œuvre :
	Le programme a fait l’objet d’actions de valorisation : reportage photos de suivi du projet (avant, pendant et après les travaux) et d’actions de communication via les réseaux sociaux, le site web et la lettre d’information du SMAGE Aa.
	Des visites de sites à destination du grand public ont aussi été organisées.
	Partenaires du projet :
	L’Etat, l’Europe, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et la Région Hauts-de-France
	L’avis du jury :
	Le jury a salué l’aspect novateur du programme. Basé sur les principes du ralentissement dynamique, le projet est complet à l’échelle du bassin versant. C’est un bel exemple d’association de la mise en valeur des milieux humides de fond de vallée et d...
	Enfin, le jury a souligné l’importance de la concertation locale renforcée à la fois collective et individuelle.

