
COMITE  DEPARTEMENTAL
CANOE  KAYAK

SOMME 

Commission Départementale Environnement 
Annexes
1. exemple de reproches et de velléités de d'interdiction, restriction et réglementation aveugle
2. avis de l'ONEMA relatif à l'innocuité de nos activités vis à vis des peuplements piscicole
3. les 5 enjeux du PAGD et les 5 points du règlement du SAGE de la Bresle.
4. quelques extraits du Code de l'environnement

Annexe 1
Reproches et velléités à notre encontre

En 2007 lors d'une réunion de commission d'élaboration de l'État des lieux il était fait état de ce que :
“Les activités nautiques

Une proposition générale suggère que si l’activité canoë kayak est développé sur la Bresle, elle devra être encadrée : obligation de  
faire appel à un guide, interdiction de naviguer du 15 novembre au 15 mars (protection des frayères).

Le représentant de la xxxxxxx  fait part d’un retour d’expérience : le développement de cette activité sur la Varenne-Scie. La location  
de canoë a créé de gros problèmes, à tel point que les services de l’Etat se penchent actuellement sur le cas afin de proposer un 
arrêté préfectoral. 
Cet arrêté obligera d’identifier les bateaux, de pratiquer l’activité avec un accompagnateur, d’emprunter un parcours fléché 
(zones d’embarquement et de débarquement obligatoires).
Il propose que si on veut développer cette activité sur la Bresle, on devra, au préalable, identifier une zone où tout sera cadré. Le 
problème subsiste des individuels qui pratiquent cette activité sans connaître les règles.

Il rappelle qu’il y a des possibilités de crédits de la 
part du Conseil Général xx pour le 
développement d’une telle activité.”1
Réglementairement, l’aménagement de la franchissabilité des ouvrages pour les poissons
migrateurs doit obligatoirement être étudiée pour permettre, lorsque c’est techniquement envisageable, la franchissabilité d’une  
embarcation."  2  

Lors d'une autre réunion il avait même été évoqué de soumettre notre navigation à un accord ou à 
l'autorisation d'une autre catégorie d'utilisateurs.

Annexe 2
Avis de l'ONEMA

Fort heureusement le temps à permis un retour à plus de raison et lors d'une réunion du 26 novembre 
2012

“La fédération de pêche de la Seine-Maritime demande s’il y a un impact de la pratique du canoë-kayak sur le peuplement piscicole.
L’ONEMA   3  (SD 76) explique qu’à sa connaissance il n’existe pas d’étude sur le sujet, mais que selon eux l’impact est minime voire   
nul.
Les services de l’État (DDT et DREAL) rappellent qu’il existe un arrêté interdisant la navigation en période d’étiage, ce qui limite  
le potentiel d’impact.

1  Le compte rendu ne rapporte pas le sens à donner à cette partie de l'information
2  On pourra si cela s'avère opportun rappeler cette disposition citée ici depuis 2007 et donc connue du SAGE de la Bresle
3  ONEMA : office national de l'eau et des milieux aquatiques (Ex CSP : conseil supérieur de la pêche)

Bilan commission Environnement  2013   /  CDCK80 / Patrice H 1/3



Les participants ajoutent par ailleurs que sur la Bresle, la navigation de loisir est très peu développée et ne semble pas de nature à  
dénaturer l’habitat piscicole. Ils valident par ailleurs en scénario tendanciel que cette activité se maintiendra à son niveau actuel.

 un grand merci à l'ONEMA

[La FFCK doit disposer d'au moins une étude sur ce sujet qui conclut à l'absence d'impact de notre 
navigation sauf situation particulière de très faible tirant d'eau et de talonnages. Cependant cet effet 
est auto limité par la résistance et la durée de vie des bateaux. Cette étude est en revanche ancienne et 
réalisé dans un contexte montagneux ]

Annexe 1
Projet de SAGE approuvé le 7 février 2014

Le PAGD du projet qui sera soumis aux consultations et procédures officielles s'intéresse à 5 enjeux :
 à la qualité des masses d'eau souterraine et de surface
 à la fonctionnalité des milieux aquatiques
 au ruissellement et à la gestion des inondations
 à un approvisionnement durable en eau potable
 au fonctionnement du SAGE (communication, gouvernance, suivi,..)

déclinés en 22 objectifs généraux

Le règlement traite quant à lui :
 de la consolidation & de la protection des berges 
 des ouvrages hydrauliques 
 de la protection de zones humides
 de la limitation de création de nouveaux plans d’eau 13
 des travaux et aménagement du lit et des berges des cours d'eau

Annexe 4
Extraits du Code de l'environnement

Livre II : Milieux physiques       Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Article L210-1
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le 
respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, 
pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs 
en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

Livre II : Milieux physiques       Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Article L211-1
I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette 

gestion prend en compte …….
 …..

II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit
également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les
exigences :
1° de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la
production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités 
humaines légalement exercées.

Section 2 : Circulation des engins et embarcations
Article L214-12
En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non 
motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la 
circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la 
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protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.

La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à 
l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en 
raison de leurs actes fautifs.

Article R214-105
La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 73-912 du

21 septembre 1973 portant règlement de police général de la navigation intérieure
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