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LE SYNDICAT MIXTE AMEVA 

Périmètre d’action : Le bassin versant de la Somme : 5 700 km²                 

4 départements concernés                                         

1 000 km de cours d’eau                                               

6 000 ha de plans d’eau 

Les membres : 

Conseil Général de la Somme 

Conseil Général de l’Oise                                        

31 EPCI 

13 Associations Syndicales 

Plus de 40 communes 



ORGANIGRAMME DE L’AMEVA 



LES S.A.G.E. DU BASSIN DE LA SOMME 

SAGE HAUTE SOMME                            
264 communes 

SAGE SOMME AVAL                      
ET COURS D’EAU CÔTIERS                   

571 communes 



RESTAURATION DES COURS D’EAU :                           

Les études de programmation  

de travaux 



ETAT D’AVANCEMENT SUR LE BASSIN DEPUIS 2006 
80 % du réseau hydrographique couverts 

28 maîtres d’ouvrage engagés dans une démarche 
plan de gestion 

21 programmes en phase de mise en œuvre 

1 000 k€ de travaux réalisés / an 



L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUPRES DES 

MAITRES D’OUVRAGE :                                               

La M.A.T.A.E.R.                                                      
(Mission d’Assistance Technique à l’Aménagement et l’Entretien des Rivières) 



LES TERRITOIRES CONCERNES PAR LA MISSION 

Suivi de 16 programmes de travaux 

20 maîtres d’ouvrage adhérents 

500 km de cours d’eau concernés par la mission 

14 appels d’offre lancés depuis 2010 

92 dossiers de candidatures traités 

8 entreprises retenues pour les travaux 

150 conventions de travaux établies auprès de propriétaires riverains 

La MATAER en quelques chiffres 



EXEMPLE DE CONDUITE DE PROJET :  
Sur la Selle et ses affluents 

Bassin versant de 716 km² 

110 km de rivières :                                                                                               
Selle, Evoissons, Poix et Parquets 

Cours d’eau non domaniaux 

1 Maître d’ouvrage :                                                                                        
Association Syndicale Autorisée                   
de la rivière Selle et affluents                                                 
1 815 riverains 

Contexte Salmonicole 

6 AAPPMA 
 

 

Le territoire : 



DES ENJEUX FORTS ET DES OBJECTIFS A ATTEINDRE  

DCE / SDAGE Artois-Picardie : Bon état écologique pour 2015 

Article L.214-17 du Code de l’Environnement : classement de la tête               
de bassin en Liste 2 (arrêté du 2 juillet 2012) 

Obligation de rétablir la continuité hydro-écologique                                                                       
pour les propriétaires d’ouvrage dans un délais de 5 ans 

Linéaire de cours d’eau classé en liste 2           

- Evoissons                                                                       
- Poix                                                                            
- Amont de la Selle jusqu’à Conty 



DES ENJEUX FORTS ET DES OBJECTIFS A ATTEINDRE  
Le site Natura 2000 « Réseaux de coteaux et vallées du bassin de la Selle » 
(Zone Spéciale de Conservation FR 2200362). 

 - 615 ha en tête de bassin de la Selle et des 
Evoissons 

- Dont le cours des Evoissons et une partie                             
de la Poix jusqu’à Velennes 

- DOCOB réalisé par l’AMEVA en 2010-2011 

Lamproie de planer 

Ecrevisse à pattes blanches 



LES ETAPES DE LA DEMARCHE  
Etude préalable à la mise en place d’un plan de gestion 

Réalisation en régie par l’AMEVA en 2009- 2010 



LES ETAPES DE LA DEMARCHE  

Instruction réglementaire 
Dépôt en mars 2011 (DDTM 80)  

Enquête publique en Novembre / 
Décembre 2011   

Arrêté d’autorisation en date                                     
du 12 mai 2012    
Durée d’instruction globale : 13 mois  

Mise en œuvre                                                                      
du programme 2012 - 2016 

Montant total des travaux (1ère phase de 5 ans) :                                   
1 070 k€  

Financement à 80 % dans le cadre                               
du Plan Somme (Agence de l’Eau Artois Picardie, 
Conseil Régional Picardie, Conseil Général de la 
Somme )  

Réalisation des travaux en régie par l’ASA                   
de la Selle / AMO AMEVA 

Rédaction des dossiers réglementaires 
Réalisation en régie par l’AMEVA en 2010 

- Demande d’autorisation Loi sur l’Eau                                                                                  
- Etude d’incidence Natura 2000                                                                                           
- Modalités de partage de l’exercice du droit de pêche (L.435-5)                                                                                                       
- Recueil des propriétaires riverains… 



EXEMPLES DE REALISATION DE TRAVAUX 
La restauration de la continuité hydro-écologique… 

…un objectif prépondérant sur le bassin de la Selle 
- 85  ouvrages recensés sur le réseau 

- dont 53 infranchissables pour les salmonidés 

- Programme de travaux 2012-2016 :                         
interventions prioritaires sur la tête de bassin (liste 2) 
- 25 ouvrages programmés 



EFFACEMENT DU DEVERSOIR DE POIX 

Amont de l’ouvrage (effet bief) Déversoir de Poix Ouverture progressive de l’ouvrage 

Mise en place de barrages filtrants en aval  

Reméandrage du lit et retrait des sédiments 
excédentaires  

Stabilisation des rives, plantation                                    
de risbermes d’hélophytes 

Démantèlement du déversoir Ouvrage arasé 

Amont de l’ouvrage 3 mois après les travaux 

Après 

Avant 



EFFACEMENT DU MOULIN DE GUIZANCOURT 

Moulin de Guizancourt 

Bief amont de l’ouvrage 

Ouverture progressive de l’ouvrage 

Démantèlement du vannage Retrait des anciennes protections, reprise des rives 
et mise en place de fascines d’hélophytes  

Ouvrage effacé Arasement du merlon en rive droite Aspect du cours d’eau après travaux Avant 

Après 



Mise en place de protections rapprochées sur la Selle amont 
(linéaire de 1 km à Monsures) 

Rives dégradées par le bétail, 
surlargeurs du lit  Rognage d’anciens souches de peuplier 

Reprise des rives en pente douce 

Pose de clôtures et d’abreuvoirs 



Restauration de la dynamique fluviale (rivière Trie) 
Avant travaux  
(Fort encaissement du lit, écoulements                                                      
homogènes,…) 

Terrassement des rives 

Reboisement des rives 
Réduction du chenal, sinuosité 
accentuée 



L’EVALUATION DES TRAVAUX 



- Inventaires piscicoles : 
 

Objectif : Evaluer l’évolution des populations de poissons  
sur les secteurs restaurés 
 

13 pêches réalisées en 2011 
17 pêches réalisées en 2012 

- Suivi des frayères à salmonidés  

Pêche à l’aide d’un matériel portatif  

Lamproie de planer 

Truite fario 

Mesure des vitesses d’écoulement 
(avant arasement d’ouvrage) 

Mise en place d’indicateurs d’effet des travaux 

Exemple du Piscipôle (Partenariat AMEVA - Fédération de Pêche de la Somme) 



Réalisation de fiches de suivi par cours d’eau 


