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La Bresle

Le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion de la Bresle (SAGE) a été approuvé lors de la réunion  
du 7 février dernier de la commission locale de l'eau (CLE) de la Bresle.
Il devra maintenant faire l'objet d'une consultation officielle de différentes instances et en particulier des 
communes concernées. Il devra ensuite être approuvé par arrêté conjoint des préfets de l'Oise, de la Haute 
Normandie et de la Somme après avoir été soumis à une enquête publique au second semestre 2014.
L'approbation préfectorale ne devrait pas intervenir avant 2015 pour un chantier engagé depuis 2003 pour 
les  premiers  contacts  avec  la  préfecture  de  la  Seine  maritime  et  2006  pour  les  premières  réunions 
auxquelles nous avons pu assister, Restera alors à mettre en œuvre ce qui a été décidé.

Les  SAGE ont  pour  objet  de  décliner  localement  au  plus  près  des  enjeux  de  terrain  les  objectifs  et 
dispositions de gestion équilibrée des ressources en eau et piscicole définies par les SDAGE au niveau des 
bassins  hydrographiques.  Il  s'agit  d'améliorer  la  qualité  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques  sous  ses 
différents aspects (faune, flore, chimie, bactério, eau potable, inondation, sécheresse, continuité, poissons, 
loisirs,  ..)  et d'arriver au BON ÉTAT des masses d'eau imposé par une directive européenne (DCE   
directive cadre sur l'eau de 2000) 
Les SAGE ne sont pas systématiquement obligatoires. Ils résultent de l'existence d'attentes ou de difficultés 
locales et  reposent plus particulier  sur une concertation et  la participation de tous les acteurs (C.L.E.) 
autour de principes et d'objectifs à définir puis à respecter 

Enjeux CK & stratégie de participation aux travaux du SAGE
La Bresle n'est pas une rivière que nous avons l'habitude de naviguer. Son lit est entre coupé de nombreux 
barrages  et  passerelles,  héritage  de  son passé  industriel  et  de  l'utilisation  de  la  force  hydraulique.  La 
pratique de la pêche y est également de grande tradition dans un esprit bocager et de d'appropriation du 
milieu assez poussé et confondu avec la propriété foncière, en tout état de cause très imperméable à la 
notion de l'EAU, BIEN PUBLIC inscrite en tête de la loi sur l'eau de 1992.
De fait, il est physiquement difficile de naviguer sur la Bresle, nous n'y sommes pas très bien venus, nous 
ne naviguons pas vraiment et ne comptons localement qu'un club, GAMACHES, dont l'activité principale 
est la voile. Il n'y a pas de projet, de revendication ou de velléité connue et affirmée des pratiquants et 
associations CK de notre département de développer significativement notre présence sur la Bresle.
Néanmoins et dans ce contexte, l'objectif de notre participation aux travaux d'élaboration du SAGE était 
défensive  sur  la  Bresle  mais  aussi  et  surtout  pour  préserver  l'avenir  sur  les  autres  cours  d'eau  du 
département et les enjeux qu'ils représentent en : 

 en  montrant  aux  autorités  (préfets,  services  de  l'état,  agences  de  l'eau,  pêcheurs,  associations  de 
protection  de  l'environnement,  ..)  que  le  canoë  kayak  est  un  utilisateur  attaché  à  la  qualité  de 
l'environnement.  C'est  de ce fait  un partenaire,  partie prenante,  à ne pas oublier quand il  s'agit  de 
préparer  l'avenir  et  de  projeter  en  matière  d'aménagement  et  de  gestion  mais  aussi  et  surtout  de 
réglementation de l'usage des cours d'eau et de préservation de l'environnement aquatique auquel nous 
sommes attachés 
 nous faire reconnaître et légitimer notre présence lors des travaux des autres SAGE
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 en évitant de prendre le risque de laisser circuler  et  inscrire --  sans contradiction dans les débats,  
compte rendus de commissions et surtout dans les documents opposables du SAGE -- des allégations 
tout aussi infondées qu'hostiles à notre encontre dans le domaine de l'environnement, du respect des 
milieux  aquatiques,  de  leurs  habitants  et  principaux  bénéficiaires  (destruction  de  poissons  ou  de 
frayères, contrariétés ressenties par d'autres utilisateurs, .. )
 nous ne portons pas atteinte aux milieux aquatiques, ne laissons pas de traces contraires

 en veillant  à  ce que les  dispositions du SAGE et  autres  documents de même nature n'intègre des 
dispositions restrictives à notre égard, sans enjeux saillants sur la Bresle, mais qui pourraient servir de 
référence et de justifications sur d'autres cours d'eau
 les limitations et interdictions de parcours ou de périodes ne peuvent qu'être très 

exceptionnelles,  hyper  limitées,  objectivement  justifiées  et  acceptées  mais  surtout,  jamais  un 
principe acquis 

Il est apparu en 2007, lors dès les premières réunions que le dossier avançait lentement mais que certains 
préjugés  à  notre  égard  et  déjà  rencontrés  par  ailleurs  étaient  déjà  bien  inscrits  dans  les  pensées  et 
clairement affichés par certains membres de la CLE avec des velléités de restriction, interdiction et de 
réglementation a priori de ce qui resterait de possible pratique (voir en annexe). 

Fort heureusement le temps à permis un retour à plus de raison. Ainsi lors d'une réunion du 26 novembre 
2012 et en réponse à une question relative à l'un impact éventuel de nos pratiques sur le peuplement piscicole, l'ONEMA 1 a 
indiqué qu’à sa connaissance il n’existe pas d’étude sur le sujet, mais que selon eux l’impact est minime voire nul

Le projet de SAGE de la Bresle
Les SAGE prennent la forme :
 d'un  plan  d'aménagement  et  de  Gestion  Durable  (PAGD)  qui  décrit  les  orientations  et  objectifs 

généraux  lesquels  s'imposent  uniquement  aux  décisions  publiques  (PLU,  travaux  et  opérations 
soumises à autorisation, ..)

 d'un règlement composé des mesures directement opposables au public  

Dans notre cas le projet désormais approuvé par la CLE ne comporte aucune recommandation ou alerte ni 
aucune mesure de restriction ou de réglementation de nos activités.

En  revanche  un  certain  nombre  de  barrages  et  obstacles  vont  faire  l'objet  de  suppression  et  d'autres 
d'aménagement en vue de rétablir la continuité écologique pour la circulation des poissons et sédiments.

Ce peut être l'occasion de demander que les aménagements tiennent compte également de la navigation 
CK.

Encore  faut  –il  que  cela  apparaisse  raisonnable  et  défendable  et  corresponde  à  la  création  ou  au 
rétablissement de parcours :

 ayant un intérêt technique : longueur suffisante sans interruption, apte au moins l'une de nos forme de 
pratique, ..

 susceptible de connaître une fréquentation significative 

car ces travaux impactent des propriétaires et des collectivités locales et pas seulement du fait des coûts. 
Toute discussion commence par quelle est votre part de financement egt combien payez vous à l'année 
1  ONEMA : office national de l'eau et des milieux aquatiques (Ex CSP : conseil supérieur de la pêche)
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pour les rivières !! 

Nous ne connaissons pas ces parcours possibles sur la Bresle et  il  n'y a pas de perspective connu ou 
projetée d'augmentation de nos pratiques (car tout cela se mord la queue).

Cependant une fois les travaux décidés, définis et réalisés, les choses ne pourront ensuite plus bouger pour 
des décennies. 

   voulons nous avoir uns stratégie active sur la Bresle ?  

Des SAGE sont en cours d'élaboration ou en gestation pour le département de la Somme : Authie, Avre, 
Hte Somme, Somme aval et somme littoral.

Il se confirme l'intérêt d'y être présent et de veiller à contre carrer les lieux communs et accusations récurrentes relatifs au prétendument  
impact de nos activités sur l'environnement aquatique, la vie piscicole et les frayères.
Bien au contraire nous sommes très vigilant à la qualité des milieux, à leur état naturel dans tous leurs compartiments et il ne faut pas manquer  
de le faire savoir et de l'illustrer ( nettoyages, jussie et entretien doux des berges quand nous sommes en mesure de le faire ( surveillance et  
alerte dans les autres cas.
Réglementer et restreindre les libertés des autres est fort tentant lors de l'élaboration des SDAGE et SAGE qui repose sur de la concertation et  
donc assez souvent la compilation des propositions des uns et des autres, ou tout au moins de ceux qui sont présents.
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