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Election du
Président de

CLE 

Candidature : M. Charles BEAUCHAMP 



Élection du
Président de la

Commission
thématique n°1

 
"Gestion et

Protection de la
ressource en eau"

Candidature : M. Alain DUPONT



Élection du
Président de la

Commission
thématique n°2

 
"Cours d'eau et

milieux aquatiques"

Candidature : M. Philippe DUBUS



Élection du
Président de la

Commission
thématique n°3

 
"Erosion des sols"

Candidature : 



Élection du
Président de la

Commission
thématique n°4

 
"Information et
Sensibilisation"

Candidature :  M. André LEPRETRE



Bilans 2020 et 2021



Bilan 2020
21 février 2020 : Approbation du SAGE par arrêté inter-préfectoral

Présentation de l'avancement du SDAGE Artois-Picardie 2022-2027 par
le Directeur de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et le programme de
mesure

25 septembre 2020 : CLE élargie, Lécluse

18 décembre 2020 : CT 3 "Erosion des sols", Morchies
- étude en cours sur CCSA portant sur la connaissance du fonctionnement
hydraulique et hydrologique sur le bassin versant du cours d'eau 'L'Hirondelle'
- Témoignage d'un exploitant sur la commune de Beugny (CCSA) au sujet du non-
labour

Définir la nouvelle méthodologie pour délimiter les Zones à Enjeu
Environnemental (ZEE)

14 septembre 2020 : COPIL ZEE



Sondage de recherche d'eau : 38 soit 57,6%
Prélèvement d'eau : 20 soit 30,3% 
Travaux de rénovation de l'ouvrage d'art , Croisilles  & Vis-en-Artois
Régularisation de 3 plans d'eau et d'un forage, Sains les Marquion
Vidange et curage d'un plan d'eau, Marquion
Epandage des boues STEP Henin Beaumont
Rejet des eaux pluviales issues d'un lotissement, Palluel

Aménagement foncier agricole et forestier lié au projet du Canal Seine Nord Europe

Régularisation de situation, Hannescamps

66 notifications des DDTM
Récépissés de déclarations:

Arrêté du Conseil Départemental

Arrêté de mise en demeure

Bilan 2020



Bilan 2021

Avancement du Canal Seine Nord Europe
18 novembre 2021 : CLE élargie, Lécluse

Thèmes abordés : étanchéité du canal, programme de compensation
et impact sur les captages eau potable

Systèmes d'assainissement collectif présentés par Noréade 
Eco-gestes à mettre en place au quotidien 

7 juillet 2021 : CT 4 "Information et sensibilisation", Wavrechain-sous-Faulx

Changement d'animatrice SAGE : Céline Blin -> Séverine Ramette



Bilan 2021

Sondage de recherche d'eau : 37 soit 38,5%
Prélèvement d'eau : 23 soit 24,0%
Forage d'essai : 7 soit 0,07%
Construction STEP : Etaing, Villers-les-Cagnicourt &
Bourlon
Rejet des eaux pluviales issues d'un lotissement : 3
Aménagement foncier lié au projet Canal Seine Nord
Europe
Mise en place de piézomètres : 8
Travaux de remplacement d'un passage busé : 6
Régularisation d'un plan d'eau, Hannescamps
Modification de la composition intercommunale foncier
du lot 3, Dept 62
Lotissement, Hem-Lenglet + Féchain

96 notifications des DDTM
Récépissés de déclarations:

Augmentation de prélèvement d'eau, Guémappe

rejet eaux pluviales lotissement, Récourt
Lotissement de 37 parcelles, Arleux

Régularisation après forage, remblais et
construction d'un plan d'eau en zones humides,
Baralle

Arrêté d'opposition:

Opposition tacite:

Mise en demeure:



Etude volumes prélevables



31 mars : Réunion Agence de l'eau - Définition des objectifs 2022 

31 mai : Présentation en CLE de la méthode recommandée par l'Agence de l'eau pour mener l'étude

28 juin : l'Agence de l'Eau Artois-Picardie annonce mener cette étude sur l'ensemble des SAGE fin 2022

7 juillet : Demande d'information sur l'association du SAGE Sensée dans le déroulement de cette étude

30 août : Informations sur la méthodologie et le cahier des charges présentées en CPMNP le 16 septembre

16 septembre : Étude réalisée par l'AEAP/BRGM en 2023 sur l'ensemble des SAGE - 6 prioritaires dont la Sensée

                         --> Réflexion de la mise en place d'une étude volumes prélevables

Étude peu approfondie  -- > Étude Débit Minimum Biologique à lancer par le SAGE d'ici fin d'année / début d'année
prochaine pour compléter l'étude hydraulique globale
+ Etude HMUC (Hydrologie / Milieux / Usages / Climat)

Avancement étude volumes prélevables



Point sécheresse
DDTM 59 + 62



Départements & Masses d'eau du SAGE Sensée

Légende

Bapaume

Vitry-en-Artois

Epinoy

Hendecourt les
Cagnicourt

Noreuil

Lecluse
Fechain

Saint-Léger

Boursies

Gavrelle

Avesnes-
le-Sec

Bourlon



LE SITE INTERNET

Les documents et actualités du SAGE sont à retrouver sur:

https://sage-sensee.fr/ SAGE de la Sensée

LA PAGE FACEBOOK

sage.sensee@symea.net

09 65 19 37 25

https://sage-sensee.fr/
https://www.facebook.com/SAGE-de-la-Sens%C3%A9e-100535932248017/

