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Présentation du projet 
Le projet PERCA consiste à partir à la (re)découverte des milieux subaquatique du bassin de l’Es-
caut en France et en Wallonie. À travers la mise en place d’un groupe de plongeurs transfrontaliers 
formés à la biologie et à la prise d’images subaquatique, le projet permettra de créer une veille 
scientifique, de partager les découvertes grâce à l’outil vidéo et d’envisager la mise en place des 
projets pilotes de restauration de milieux de part et d’autre de la frontière. En quelques mots très 
simples : découvrir, partager et améliorer. 

Prospection des milieux aquatiques avec un groupe de plongeurs 

Dans le cadre de ce projet, différents milieux aquatiques de France et de Wallonie seront pros-
pectés. Cette recherche permettra de découvrir différents sites dignes d’intérêt pour la vieille 

scientifique. 

Veille scientifique

Plusieurs sites seront sélectionnés pour faire partie d’un suivi scientifique sur plusieurs années 
afin d’observer leurs évolutions. En accord avec les autorités scientifiques de chaque région, des 
protocoles d’analyse des milieux seront mis en places. Chaque milieu sera analysé plusieurs 
fois par an durant plusieurs années. 

Communication

En parallèle du suivi scientifique, un objectif 
de communication et de sensibilisation sera 
poursuivi. Il est prévu de réaliser une vidéo 
de présentation de ces milieux et toute une 
série de capsules centrées sur des espèces 
particulières de ces milieux. 

Préconisation 

À l’issue des premières analyses, des 
propositions de gestion ou de projets pi-
lotes seront soumises aux gestionnaires/
propriétaires des milieux afin de favoriser 

leur amélioration (qui pourra être mesurée 
grâce à la veille scientifique. 



Collaboration franco-belge
La collaboration transfrontalière entre le CREL et la MEPN est venue naturellement. En effet, les 
deux structures ont de nombreux points communs tant en termes de missions que de visions. 
Toutes deux cherchent à améliorer les milieux aquatiques d’eau douce de leur territoire et toutes 
deux sont convaincues que cette amélioration passe par une meilleure connaissance scientifique et 
une meilleure sensibilisation du public. 

C’est donc fort de cette vision commune, mais également de leurs complémentarités que Français 
et Wallons travaillent ensemble au projet PERCA. 

Pour découvrir en détail les missions et actions des deux partenaires, rendez-vous sur leur site 
internet respectif : 

Maison de l’Eau de la Nature et de la Pêche : http://maisoneaupechenature.fr
Contrat de rivière Escaut-Lys : www.crescautlys.be 

Suivi scientifique
Les milieux subaquatiques ne sont pas faciles d’accès et les observations y sont difficiles sans un 
matériel et des compétences particulières. Le projet PERCA souhaite pallier ces problèmes en as-
sociant les scientifiques et les plongeurs sur un projet à long terme. 

Des protocoles d’inventaires vont être défini en collaboration avec les services scientifiques des 
deux régions (DEMNA, DNF et ONEMA, Fédération de Pêche du Nord, etc.) et les plongeurs. Ils per-
mettront un recensement des milieux et des espèces subaquatiques. Des inventaires spécifiques 
à certaines espèces d’intérêt européen pourront également être réalisés comme pour la loche 
d’étang, l’anguille, l’écrevisse pattes rouges… 

Les inventaires seront réalisés dès les premières plongées dans plusieurs milieux en France et en 
Wallonie. Un suivi régulier (chaque saison, chaque année, sur plusieurs années) permettra d’éva-
luer l’évolution de ces milieux. 

Préconisations

Suite à la création de protocoles et du suivi scientifique, il sera proposé aux gestionnaires de mi-
lieux subaquatiques la mise en place de projets pilotes à travers une série d’aménagements. 

Ces aménagements permettront idéalement d’accueillir de nouvelles espèces ou de favoriser leur 
reproduction. Ces aménagements se voudront innovants et expérimentaux. Si les résultats sont 
concluants, ils pourront être exportés sur des milieux identiques. 

Les gestionnaires de milieux en France et en Wallonie ont des manières de travailler et une ouver-
ture aux projets pilotes assez différents. Disposer d’un cadre européen, d’un protocole scientifique 
et de compétences complémentaires peut induire la confiance de ces gestionnaires au projet. 



Projet vidéo 
Le projet PERCA a pour objectif de réaliser un documentaire vidéo adapté à une utilisation web, 
c’est à dire d’une durée de 15 minutes maximum. Ce film présenterait de manière succincte les 
différents types de milieux aquatiques et espèces du territoire transfrontalier. À côté de cela, des 
capsules vidéo d’une durée d’une minute feront un focus sur certaines de ces espèces. Toutes ces 
vidéos seront présentées sur un site internet et hébergées sur YouTube. Tout l’intérêt est de pou-
voir continuer à ajouter des capsules après la fin du projet en fonction des espèces que le groupe de 
plongeurs ou d’autres personnes pourront  filmer ou  découvrir par la suite ! 

Le but de ces films documentaires sera de faire prendre conscience au public de la biodiversité 
cachée peuplant les cours d’eau et plans d’eau présents à proximité de chez eux. Ceci  dans l’espoir 
qu’ils  ne soient plus perçus comme de simples fossés tout juste bons à recevoir nos eaux usées.
Dans un contexte de changement global, de perte de biodiversité au niveau planétaire et parce que 
les organismes vivants et les pollutions ne s’arrêtent pas aux frontières, il est tout à fait logique que 
des projets transfrontaliers et européens comme celui-ci voient le jour. 

Les images seront faites dans les mares, étangs, cours d’eau et canaux transfrontaliers des terri-
toires d’actions de la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature (MEPN) et du Contrat de rivière 
Escaut-Lys (CREL). 

Film principal de 
présentation générale 

des milieux aquatiques 
(durée 15 min)

capsule (1 min) 
sur le Brochet

capsule (1 min) 
sur la bouvière

capsule (1 min) 
sur l’anondonte

capsule (1 min) 
sur la characée

capsule (1 min) 
sur l’anguille

capsule (1 min) 
sur la perche

capsule (1 min) 
sur la carpe

capsule (1 min) 
sur la moule zébrée

capsule (1 min) 
sur la méduse d’eau 

douce

capsule (1 min) 
sur l’épinoche



Contact

Maison de l’eau de la Nature et de la  Pêche

202 Grande Rue 
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 99 00 22
http://maisoneaupechenature.fr

Personne de Contact : 
Benjamin Lecarrer
mepn.lecarrer@gmail.com

Contrat de rivière Escaut-Lys

Rue de la Citadelle 124, 2B
7500 Tournai - Belgique
+32 (0)69 44 45 61
www.crescautlys.be

Personne de contact : 
Louis Brennet 
communication@crescautlys.be
+32 (0)492 70 33 45
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