


Origine de lOrigine de l ’’AMEVAAMEVA

Quelques chiffres

- 1100 personnes évacuées              
– 108 communes touchées              
– Plus de 2 mois d’inondation               
– 200 millions d’euros de dommages

Les Inondations de 2001



Création d’un syndicat mixte ouvert
S.M d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Somme 

(décembre 2002)

Les missions au lendemain des inondations

Comprendre les inondations

Proposer une stratégie de gestion 



Les missions de lLes missions de l ’’AMEVA aujourdAMEVA aujourd ’’huihui

à partir de 2013



Les membres de lLes membres de l ’’AMEVA aujourdAMEVA aujourd ’’huihui

� Conseil Général de la Somme

� Conseil Général de l’Aisne

� 31 EPCI

� 13 associations syndicales

� 40 communes isolées



Le périm ètre d ’action 
du Syndicat mixte AMEVA



Un territoire de 6500 km²
4 départements concernés

Le bassin versant de la SommeLe bassin versant de la Somme

Un réseau de 1000 km de cours d’eau



SAGE Haute Somme : élaboration depuis juillet 2008
2 000 km² 264 communes 

PPéérimrim èètre des 2 SAGEtre des 2 SAGE

SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers : 
élaboration depuis janvier 2012

4 500 km² 569 communes

PHASE PHASE PHASE PHASE 
DDDD’’’’EMERGENCEEMERGENCEEMERGENCEEMERGENCE

PHASE PHASE PHASE PHASE 
DDDD’’’’ELABORATIONELABORATIONELABORATIONELABORATION

MISE EN MISE EN MISE EN MISE EN 
OEUVREOEUVREOEUVREOEUVRE

PHASE PHASE PHASE PHASE 
DDDD’’’’INSTRUCTIONINSTRUCTIONINSTRUCTIONINSTRUCTION

Haute SommeSomme aval et Cours d’eau côtiers



Les missions du Syndicat mixte 
AMEVA



Gestion du risque inondationGestion du risque inondation
Animation  programmes PAPI / Plan Somme
� Etudes de modélisation et de programmation 

� Suivi/mise en cohérence des travaux
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Barrage automatiqueBarrage automatiqueBarrage automatiqueBarrage automatiqueBarrage automatiqueBarrage automatiqueBarrage automatiqueBarrage automatiqueBarrage automatique

Déversoir NoirDéversoir NoirDéversoir NoirDéversoir NoirDéversoir NoirDéversoir NoirDéversoir NoirDéversoir NoirDéversoir Noir

Barrage de Lamotte-BrébièreBarrage de Lamotte-BrébièreBarrage de Lamotte-BrébièreBarrage de Lamotte-BrébièreBarrage de Lamotte-BrébièreBarrage de Lamotte-BrébièreBarrage de Lamotte-BrébièreBarrage de Lamotte-BrébièreBarrage de Lamotte-Brébière

Barrage deBarrage deBarrage deBarrage deBarrage deBarrage deBarrage deBarrage deBarrage de
Daours inférieurDaours inférieurDaours inférieurDaours inférieurDaours inférieurDaours inférieurDaours inférieurDaours inférieurDaours inférieur

Barrage deBarrage deBarrage deBarrage deBarrage deBarrage deBarrage deBarrage deBarrage de
Daours supérieurDaours supérieurDaours supérieurDaours supérieurDaours supérieurDaours supérieurDaours supérieurDaours supérieurDaours supérieur

Ecluse de : CorbieEcluse de : CorbieEcluse de : CorbieEcluse de : CorbieEcluse de : CorbieEcluse de : CorbieEcluse de : CorbieEcluse de : CorbieEcluse de : Corbie
PK 74,494PK 74,494PK 74,494PK 74,494PK 74,494PK 74,494PK 74,494PK 74,494PK 74,494

Ecluse de : Lamotte-BrebièreEcluse de : Lamotte-BrebièreEcluse de : Lamotte-BrebièreEcluse de : Lamotte-BrebièreEcluse de : Lamotte-BrebièreEcluse de : Lamotte-BrebièreEcluse de : Lamotte-BrebièreEcluse de : Lamotte-BrebièreEcluse de : Lamotte-Brebière
PK 84,318PK 84,318PK 84,318PK 84,318PK 84,318PK 84,318PK 84,318PK 84,318PK 84,318

Ecluse de : DaoursEcluse de : DaoursEcluse de : DaoursEcluse de : DaoursEcluse de : DaoursEcluse de : DaoursEcluse de : DaoursEcluse de : DaoursEcluse de : Daours
PK 79,734PK 79,734PK 79,734PK 79,734PK 79,734PK 79,734PK 79,734PK 79,734PK 79,734

Modèle hydraulique de la vallée

Barrage de Lamotte-Brebière

3e passe sur les barrages supérieur 
et inférieur à Saint-Valéry



���� Coulées de boue

Gestion du risque inondationGestion du risque inondation
Lutte contre lLutte contre l’é’érosion et le ruissellementrosion et le ruissellement
PartenariatPartenariat SSomme Espace Agronomie / Chambres d’agricultures

���� Des aménagements en concertation avec la profession agricole 



Guide sur les inondations

Pose de repères de crues

85 repères sur 48 communes

Formation d’élus (PCS, DICRIM…)

Colloque sur les inondations

Gestion du risque inondationGestion du risque inondation
�������� Partenariats : Partenariats : AVIA, CEPRI, IFFOAVIA, CEPRI, IFFO--RME, ...RME, ...



Etat d’avancement des plans de gestion

La restauration La restauration éécologique des cours dcologique des cours d ’’eaueau

650 km en phase travaux



La restauration La restauration éécologique des cours dcologique des cours d ’’eau eau 
Mission d’Assistance Technique à l’Aménagement et l’Entretien des Rivières 

Exemple d’opération
EFFACEMENT DU DEVERSOIR DE POIX 

(Evoissons)

Après

Avant

Déversoir en amont



La restauration La restauration éécologique des cours dcologique des cours d ’’eau eau 
Mission d’Assistance Technique à l’Aménagement et à l’Entretien des 

Rivières 

Exemple d’opération
EFFACEMENT DU SEUIL DU MOULIN 

DE GUIZANCOURT (Evoissons)

Avant

Après

Moulin de Guizancourt



Restauration Restauration éécologique des cours dcologique des cours d ’’eau eau 
���� La Mission d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières 

Restauration de la dynamique fluviale (Trie)

Avant travaux 
(lit mineur rectiligne, écoulement uniforme)

Terrassement des rives, reméandrage

Réduction du chenal, sinuosité accentuée Cours d’eau 1 an après



- 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)

Exemple du Piscipôle (Convention AMEVA – Fédération AAPPMA 80)

Partenariat  FPartenariat  F ééddéération AAPPMA Sommeration AAPPMA Somme
���� Evaluation des travaux de restauration (indicateurs de suivi)



Gestion des Zones Humides  Gestion des Zones Humides  
�������� OpOpéérateur Natura 2000 rateur Natura 2000 àà ll’é’échelle de 6 sites (5 ZSC, 1 ZPS)chelle de 6 sites (5 ZSC, 1 ZPS)

Nord

Oise

Seine
maritime

Aisne

Somme Pas-de-Calais

5900 ha de Zones Humides concernées

Partenariat avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Picardie



Les Mesures AgroLes Mesures Agro --Environnementales (MAEEnvironnementales (MAE --t)t)
���� SAGE Haute Somme – Enjeu Eau

Depuis 2011 : 20 contrats pour 320 000 €
�réduction de phytosanitaires : 350 ha engagés

�réduction de fertilisation : 180 ha engagés

�entretien de haies : 8400 mètres linéaires engagés



Reconnaissance en Etablissement  Public Territorial  de Bassin Reconnaissance en Etablissement  Public Territorial  de Bassin 

Demande en cours , elle concerne 833 communes
Bassin versant de la Somme élargi à la Maye



FinalitFinalit éés de la demande de reconnaissance EPTBs de la demande de reconnaissance EPTB

� Disposer dDisposer dDisposer dDisposer d’’’’un interlocuteur identifiun interlocuteur identifiun interlocuteur identifiun interlocuteur identifiéééé pour coordonner la politique pour coordonner la politique pour coordonner la politique pour coordonner la politique 
de lde lde lde l’’’’eau eau eau eau àààà llll’é’é’é’échelle du bassinchelle du bassinchelle du bassinchelle du bassin

�Renforcer la lRenforcer la lRenforcer la lRenforcer la léééégitimitgitimitgitimitgitimitéééé de lde lde lde l’’’’AMEVA pour animer et coordonner les AMEVA pour animer et coordonner les AMEVA pour animer et coordonner les AMEVA pour animer et coordonner les 
programme dprogramme dprogramme dprogramme d’’’’actionsactionsactionsactions

� Disposer de ressources financiDisposer de ressources financiDisposer de ressources financiDisposer de ressources financièèèères adaptres adaptres adaptres adaptéééées (possibilites (possibilites (possibilites (possibilitéééé de mettre en de mettre en de mettre en de mettre en 
place une surplace une surplace une surplace une sur----redevance prredevance prredevance prredevance prééééllllèèèèvement de la ressource)vement de la ressource)vement de la ressource)vement de la ressource)



Les recettes du Syndicat Mixte AMEVA en 2011Les recettes du Syndicat Mixte AMEVA en 2011



Les dLes d éépenses du Syndicat Mixte AMEVA en 2011penses du Syndicat Mixte AMEVA en 2011



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


