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Champ d’inondation contrôlée n° 10
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I Dit “des Prés de Bayenghem”.
I Situé sur l’Urne à l’Eau.
I Cours d’eau présentant une berge abrupte en rive droite et une banquette en
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I Seninghem
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rive gauche. Présence de prairies localement humides. Paysage ouvert, avec
quelques saules têtards puis une ripisylve fermant le cours d’eau avant son
passage dans un contexte très boisé (peupleraie avec une lisière de type
haie bocagère).
En aval, peupleraie en rive droite, avec zone humide en vis-à-vis entourant
un plan d’eau d’agrément.

I Diagnostic d’archéologie préventive prescrit.
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Les sites du programme

Ce que comprend l’aménagement
I 3 digues en terre avec pertuis sur le cours d’eau et déversoir
de trop plein

Détails du CIC n° 10
Commune(s)
Type d’aménagement

CIC n° 10

Programme global

Seninghem

41 550

10 communes
2 types d’aménagements
(casiers ou petits barrages)
610 360

7%

100 %

3 petits barrages

Volume (m3)
Incidence sur l’effet global
Incidence sur le Bléquin

42 %

100 %

658 655

9 280 218

Surface totale (ha)

4,1

83,6

Surface surinondée (ha)

3,4

67,9

Parcelles totales

27

275

Propriétaires

10

134

Coût prévisionnel hors foncier (€HT)

Exploitants agricoles
Hauteur d’eau maximale par casier d’amont vers l’aval
Durée de vidange de l’ouvrage plein

1

30

2,0/1,9/1,9

de 1 m à 2,30 m

6 h maxi

6 h maxi à 72 h maxi

Valeur écologique du site
ÉLÉMENTS ISSUS DE L’EXPERTISE ÉCOLOGIQUE MENÉE DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

I Obligation de préservation de l’espèce protégée, le Scirpe des
forêts, et de son habitat.
I Observation de 31 espèces d’oiseaux, dont 7 patrimoniales : Bruant
jaune, Canard colvert, Tourterelle des bois, Pic vert, Héron cendré,
Gobemouche gris, Aigrette garzette.

I Fortes potentialités de valorisation de l’ancienne peupleraie en
zone humide (type mégaphorbiaie) à exploiter dans le cadre des
aménagements.

Conception du programme :

Communication :

Sous réserve de modifications – informations au 03/01/12. Sources : V2R Ingénierie & Environnement et ALFA Environnement

I 2 franchissements de digue
I La restauration des clôtures

