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En matière d'environnement , 2 grandes familles d'activités et d'actions :

– sur le terrain  nettoyage de berge, de jussie (plante invasive), dégagement et entretien doux de certaines 
berges, sensibilisation.....

– par des contacts et l'entretien de relations avec les réseaux plus ou moins directement en charge de 
l'environnement et d'aménagement des cours d'eau  CG 80, AMEVA, DREAL...

• mais aussi, et ce n'est pas forcément le plus naturel pour nous à des réunions diverses et variées, dont l'enjeu  
peut varier de projets d'aménagement sympathique à des velléités (ou réalités) de limitation ou d'interdiction de  
nos pratique et donc de notre existence.

SAGE BRESLE:

Le diagnostic et le scénario tendanciel du SAGE Bresle ont été adoptés par les membres de la Commission 
Locale de l'Eau * lors de la séance plénière du 09 avril 2013 et la stratégie le 19 septembre 2013. La validation 
du projet de SAGE a eu lieu le 07 février 2014. 
aucune interdiction, limitation ou réserve à notre égard tant dans son PAGD ( projet d'aménagement et de 
gestion durable) que dans son règlement directement opposable.

SAGE SOMME aval et cours d'eau côtiers :

ce sage est dans la phase d'élaboration des documents 
Le cdck80 fait partie du collège des usagers dans la Commission Local de l'Eau (CLE)
En 2014 nous avons participé à :
Commission Locale de l'Eau du 20 février 2014 
Commission thématique "Milieux naturels aquatiques" du 11 décembre 2014 
 Commission thématique "Risques majeurs" du 11 décembre 2014 

SAGE HAUTE SOMME:

Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau est en cours d'élaboration. Il doit être 
approuvé en CLE début 2014. 

nous avons participé aux deux réunions de 2014
•Réunion de travail de la CLE du SAGE Haute Somme  le 1er décembre 2014

•Réunion de la CLE du SAGE Haute Somme (renouvellement de la CLE) - 6 février 2014
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http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/commission-locale-de-leau
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/commission-locale-de-leau
http://www.ameva.org/content/reunion-dinstallation-de-la-cle-du-sage-haute-somme-6-fevrier-2014

