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LEXIQUE
CASO : Communauté d’Agglomération de Saint Omer
CBNBI : Conservatoire Botanique National de Bailleul
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DREAL : Direction Régionale de l’environnement de l’Aménagement et du Logement
ENS : Espace Naturel Sensible
GDON : Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
PDPG : Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles
PNR : Parc Naturel Régional
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SMAGEAa : Syndicat mixte pour l’Aménagement et la Gestion des Eaux de l’Aa
SIC : Site d’Intérêt Communautaire
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES
Curage : opération consistant à extraire les sédiments qui se sont accumulés par décantation sous
l’eau (cours d’eau, étang…)
Corine biotope : typologie de référence décrivant les grands types d’habitats naturels et semi
naturels présents en Europe
Débroussaillage : opération consistant à faucher des espaces embroussaillés
Embâcle : accumulation naturelle de matériaux apportés par l’eau (branchages, déchets divers…)
nuisant au bon écoulement du cours d’eau
Espèce invasive : espèce exotique qui colonise des habitats naturels et concurrence (et souvent
étouffe) les espèces locales indigènes
Faucardage : opération consistant à faucher et exporter les végétations aquatiques et hélophytes
poussant dans l’eau
Frayère : zone où se reproduisent les poissons
Hélophyte : plante enracinée sous l’eau mais dont les tiges et les feuilles sont aériennes
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Mégaphorbiaie : habitat caractérisé par des végétaux denses et hauts de grandes plantes luxuriantes
sur des sols humides et riches
Pompe à museau : Pompe reliée à un cours d’eau ou une mare qui, sous l’action du bétail cherchant
à boire, alimente un abreuvoir
Ripisylves : formations végétales qui se développent sur les bords des cours d’eau
Rivulaire : qui croît dans les ruisseaux ou sur les bords de ceux-ci.
Wateringue : rivière à vocation de drainage de bas -marais, de zones humides ou inondables située
en plaine maritimes sous le niveau de la mer
Watergang : fossé à vocation de drainage de bas – marais, de zones humides ou inondables situé en
plaines maritimes sous le niveau de la mer
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I – PRESENTATION DU DOSSIER
I.1

LA PROCEDURE
I.1.1

Préambule

Le marais audomarois est une zone humide. Son aménagement date du IXème siècle et dura jusqu’au
XVIIIème siècle. Les moines ont joué un rôle important dans le façonnage de cette cuvette que nous
connaissons aujourd’hui.
La surface de cette zone humide est de 3736 ha parcourue par 700 km de canaux dont 170 sont
navigables à ce jour. Il s’agit du seul marais cultivé en France, grand réservoir de biodiversité
remarquable ; le maraîchage, les activités d’élevage, l’habitat et le tourisme cohabitent dans cet
espace naturel façonné par l’homme durant des siècles.
Le réseau des wateringues est un territoire se situant dans un triangle Calais – Saint OmerDunkerque ; la quasi-totalité des terres se trouve à une altitude inférieure au niveau de la mer.
13 associations de propriétaires gèrent ce réseau de fossés, de canaux et de stations de pompage, cela
s’appelle les « sections ». L’union des wateringues, existante depuis 1972, coordonne les diverses
opérations d’entretien des watergangs, la 7ème section a son matériel en propre et gère ses salariés.
Le présent plan de gestion des cours d’eau et des berges concerne la 7 ème section des wateringues ; ce
guide planifie les interventions sur les berges et rivières et ceci pour une période décennale.
13000 cotisants adhèrent à cette association forcée de propriétaires : la 7ème section des wateringues.
Notons que cette association n’est pas propriétaire des rivières dont elle assure l’entretien :
faucardage, débroussaillage et curage.
I.1.2.

L’objet de cette enquête publique

Quelques précisions concernant cette 7ème section des wateringues.
La 7ème section Nord Pas de Calais a ses statuts propres modifiés le 7 novembre 2008 par arrêté
préfectoral. Le règlement se doit d’être en conformité avec la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
(loi 2006-1772 du 30 décembre 2006)
Le marais audomarois de plus de 3700 ha est réparti sur 15 communes :
11 communes dans le département du Pas de Calais : Clairmarais, Arques, Longuenesse,
Saint Omer, Saint Martin au Laert, Salperwick, Tilques, Serques, Moulle, Houlle et Eperlecques.
4 dans le département du Nord : Noordpeene, Nieurlet, Saint Momelin et Watten.
L’utilisation des 1500 ha de ce marais cultivé se répartie de la façon suivante :
1000 ha de prairies
500 ha de cultures maraichères
La répartition par commune est la suivante :
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Les différentes voies d’eau du marais audomarois sont classées en 3 catégories :
- Réseau primaire : le canal de Neufossé et du bief du haut pont dont la gestion est assurée par
VNF Voies Navigables de France.
- Réseau secondaire : rivières classées wateringues (environ 150km) gérées par la 7 ème section
des wateringues.
- Réseau tertiaire : l’ensemble des fossés gérés par les gestionnaires des casiers hydrauliques,
des exploitants et par des propriétaires privés.
Le plan de gestion élaboré conjointement par les partenaires suivants, 7 ème section des wateringues,
parc naturel régional des caps et marais d’Opale, communauté d’agglomération de Saint Omer,
syndicat mixte du SAGE de l’Audomarois a défini 8 objectifs importants :
Objectif n°1 : Assurer un bon écoulement hydraulique des wateringues tout en prenant en compte les
enjeux écologiques.
Objectif n°2 : Assurer des zones de stockage pour les boues cohérentes avec la biodiversité du
marais.
Objectif n°3 : Lutter contre l’érosion des berges et promouvoir des restaurations de berges
respectueuses de la biodiversité et du paysage.
Objectif n°4 : Lutter contre les espèces invasives.
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Objectif n°5 : Rappeler aux riverains leurs devoirs.
Objectif n°6 : Assurer des actions cohérentes et légales avec les riverains.
Objectif n°7 : Mettre en place des indicateurs de suivi et de travaux.
Objectif n°8 : Mettre en adéquation les statuts et le règlement de la 7ème section des wateringues avec
le plan de gestion.
Les travaux prévus dans ce plan d’entretien et de restauration des wateringues de la 7ème section dans
le marais audomarois entrent dans une certaines rubriques : nomenclature eau du code de
l’environnement, de là découle la procédure au titre de la loi sur l’eau : AUTORISATION.
Le financement de ce plan de gestion décennale est porté par la 7ème section des wateringues,
toutefois des subventions sont mobilisables auprès de divers organismes et administrations. Citons la
région Nord Pas de Calais, le conseil général du Pas de Calais, la communauté d’agglomération de
Saint Omer, les communes, le SAGE, l’agence de l’eau Artois Picardie, le fonds européen de
développement régional (feder).
I.1.3.

Le cadre juridique de l’enquête

Le demandeur de ce projet est la 7ème section des wateringues, chemin du marais de Lyzel 62500
Saint Omer dont le président est Monsieur Pierre Seynaeve. Il s’agit d’une demande d’autorisation
au titre du code de l’environnement afin de réaliser sur une période de 10 ans, une gestion optimisée
des voies d’eau et des berges du marais audomarois apportant un compromis entre le maintien des
espèces, des capacités d’écoulement et la préservation des écosystèmes.
Ce plan de gestion a été élaboré en collaboration avec les gestionnaires du marais :
- Le parc naturel des caps et marais d’Opale né en 2000
- Le conseil général du Nord Pas de Calais dont les structures EDEN 62, espaces naturels
sensibles 59
- Le conservatoire des espaces naturels Nord Pas de Calais du Littoral
- La communauté d’agglomération de Saint Omer
- La commission locale de l’eau
- Le syndicat d’aménagement et de gestion de l’eau de l’audomarois
- Le SAMGE de l’Aa
- La DDTM 62
- L’AEAP
- Les agriculteurs
- Les propriétaires privés
Deux départements Nord et Pas de Calais incluant 15 communes sont concernés.
 Les principaux textes de référence
 DCE : Directive Cadre sur l’Eau 23 octobre 2000
 LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.
 Le code de l’environnement et principalement :
 Article L211-1 code de l’environnement : la préservation et la gestion durable des zones
humides définies comme d’intérêt général.
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 Cours d’eau non domaniaux : Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux
propriétaires riverains jusqu’au milieu. Ils en ont la jouissance mais ils ont aussi l’obligation d’en
assurer l’entretien « normal »
 Articles L215-1 à L215-6 du Code de l’Environnement : Droits des riverains « Le lit des
cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux appartiennent à
deux propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit… »
 Articles L215-14 à L215-18 du Code de l’Environnement : Entretien et restauration des
milieux aquatiques « …le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau… »
 l’article L215-15 du Code de l’Environnement imposant que les opérations groupées
d’entretien d’un cours d’eau doivent être menées dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle
d’une unité hydrographique cohérente (compatible avec les objectifs du SAGE). Ce plan est
susceptible de comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles
que le curage
 les articles L125-14 et R215-2 : les travaux susceptibles d’être engagés pour procéder à
l’entretien sont strictement encadrés et doivent impérativement correspondre à la liste suivante :
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives ; faucardage localisé. L’article R215-2 ajoute à cette liste les anciens règlements
et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques à condition toutefois : que ces anciens
règlements soient compatibles avec les objectifs d’entretien mentionnés notamment à l’article L21514 du Code de l’Environnement (maintien du cours d’eau dans son profil d’équilibre, … ; que le
déplacement ou l’enlèvement localisé de sédiments auquel il est, le cas échéant, procédé n’ait pas
pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.
 l’article L215-18 du Code de l’Environnement « pendant la durée des travaux visés aux
articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les
fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les
engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de
six mètres. »
 L’arrêté préfectoral portant modification des statuts de la 7ème section des wateringues du
Pas de Calais en date du 7 novembre 2008.
 L’ordonnance royale du 27 janvier 1837 sur les wateringues du Pas de Calais
 Loi sur l’eau
La demande s’inscrit dans le cadre de l’article L214-1 du Code de l’Environnement qui représente le
champ d’application des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L214-1 à L214-6.
Le tableau ci-dessous présente l’analyse du projet et de ses caractéristiques par rapport aux rubriques
de la nomenclature de l’article R214-1.
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 La décision n°E15000019/59 du 2 février 2015 de Madame la présidente du tribunal administratif
de Lille désignant une commission d’enquête composée ainsi :
Président : Monsieur Michel Duvet, technicien agricole retraité
Membres titulaires : Monsieur Jean Charles Deloffre, contrôleur de sécurité retraité
Monsieur Albert Derym, chef de mission bureau d’études techniques retraité
Membre suppléant : Monsieur Jacques Bocket, chef de service étude d’aménagement et
environnement du port autonome de Dunkerque retraité
Concernant la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau : projet de plan de gestion des voies
d’eau et des berges du Marais Audomarois sur le territoires des communes du Pas de Calais –
Arques, Clairmarais, Eperlecques, Houlle, Longuenesse, Moulle, Saint Martin au Laert, Saint Omer,
Salperwick, Serques, Tilques et sur le territoire des communes du Nord – Nieurlet, Noordpeene,
Saint Momelin, Watten.
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 Arrêté inter préfectoral Réf. : DPI- BPUPE-SUP-AC-2015, département du Pas de Calais et
département du Nord en date du 23 février 2015 : Monsieur le préfet du Nord
et en date du 27 février 2015 : Madame la préfète du Pas de Calais, prescrivant l’ouverture d’une
enquête publique portant sur la demande d’autorisation formulée au titre de la loi sur l’eau sur les 15
communes précédemment citées du Pas de Calais (11) et du Nord (4).
I.2

LE PROJET
I.2.1.

Les caractéristiques

La 7ème section des wateringues gère l’entretien du marais audomarois sur les 11 communes du Pas
de Calais et les 4 communes du Nord.
Cette gestion se faisant actuellement sans planning défini, à long terme, le présent plan de gestion
réglementaire des rivières et des berges du marais audomarois veut être un guide administratif et
réglementaire des interventions à réaliser sur une période de 10 ans à compter de 2014.
Le planning prévisionnel devra toutefois laisser une place pour les interventions d’urgence du fait
des aléas climatiques qui entraînent des encombrements plus ou moins importants de certains
wateringues.
La DDTM sera informée chaque année de ces modifications et anticipations par rapport aux
prévisions du plan de gestion.
Au sein des wateringues de la 7ème section, il existe trois critères dont les enjeux se déclinent en trois
niveaux.
Hydraulique :
 Enjeu fort : wateringues à envasement rapide et/ou pouvant entraîner des problèmes hydrauliques
importants sur des secteurs habités ou cultivés en cas de dysfonctionnement.
 Enjeu modéré : wateringues à envasement plus ou moins rapide et/ou pouvant entraîner des
problèmes hydrauliques sur des secteurs non habités et non cultivés en cas de dysfonctionnement
 Enjeu faible : wateringues peu sensibles aux problèmes d’envasement et peu sujet à des désordres
hydrauliques
Ecologique :
 Enjeu fort : wateringues situés en secteur Natura 2000, wateringues accueillant des espèces à fort
intérêt patrimonial (espèces faunistiques d’intérêt communautaire, espèces végétales menacées et
protégées…) ou des habitats favorables à l’accueil de ces espèces (berges douces riches en
hélophytes…)
 Enjeu modéré : présence d’espèces patrimoniales et/ou d’habitats d’intérêt mais dégradés
 Enjeu faible : wateringues fortement artificialisés (berges artificielles, secteurs urbanisés…)
présentant peu de potentialités d’accueil d’une intéressante biodiversité
Navigation :
 Enjeu fort : wateringues très empruntés indispensables à l’accès de certaines zones du marais
(dont zone habitée)
 Enjeu modéré : wateringues assez empruntés mais essentiellement à des fins touristiques
 Enjeu faible : wateringues non ou très peu empruntés et /ou non navigables
I.2.2.

Les institutions gestionnaires de l’eau
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La loi sur l’eau de 1992 modifiée par la LEMA de 2006 a mis en place des outils pour planifier et
atteindre les objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
 Le SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Artois Picardie
Ce document définit pour une période de 6 ans (ici jusqu’en 2015) les grandes orientations pour une
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à
atteindre dans le bassin Artois Picardie.
 le SAGE de l’audomarois, approuvé par arrêté inter préfectoral du 31 mars 2005, ré- approuvé le
15 janvier 2013. Il est en phase de révision depuis 2009. Le tableau ci dessous met en évidence les
grands enjeux du SAGE.
Sage de l’audomarois
Structure porteuse du
SAGE

Etat d’avancement de la
procédure

Département

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion des Eaux de l’Aa
Emergence
Consultation du comité de bassin : 09/07/1994
Instruction
Arrêté de périmètre : 04/02/1994
Elaboration
Enquête publique : 05/04/2004-05/06/2004
Mise en œuvre
Arrêté d’approbation du SAGE : 31/03/2005
1ère révision
Décision de mise en révision du SAGE : septembre 2009
Validation du projet par la CLE : 4 juillet 2011
Nord, Pas de Calais

Superficie totale

662 km²

Nombres de communes

72 : 7 (Nord) ; 65 (Pas de Calais)

Enjeux mis en évidence

- Sauvegarde de la ressource
- Lutte contre les pollutions
- Valorisation des milieux humides et aquatiques
- Maîtrise des écoulements
- Maintien des activités du marais
- Connaissances, sensibilisation et communication

Thèmes majeurs sur le
territoire

- Problèmes majeurs de gestion des eaux : gestion des rejets urbains et
industriels
- Problème d’assainissement des zones rurales
- Gestion hydraulique de flux (complexité des relations entre la rivière et le
marais)
- Problème des inondations, gestion des prélèvements et vulnérabilité des
nappes (en particulier la nappe de la craie non protégée naturellement
- Conflits d’usages, protection de la qualité patrimoniale du marais et gestion
des espaces (enjeu de développement local)

Tableau 1 – Caractéristiques du SAGE de l’Audomarois
(Source : Gest’Eau, 2011)
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Parmi les mesures préconisées par le SAGE, citons la mesure A16.1 : « Assurer l’entretien de la
totalité des 650 km de voie d’eau afin de préserver les capacités hydrauliques du marais tout en
préservant les qualités environnementales ».
 La Directive Cadre sur l’eau DCE
En date du 23 octobre 2000, cette Directive Cadre donne une cohérence à l’ensemble de la
législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau.
 Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles – PDPG
Ce plan liste des actions prioritaires à mettre en œuvre
- Lutter contre l’érosion des sols agricoles et le lessivage
- Améliorer l’assainissement des eaux usées sur les watergangs primaires
- Réhabiliter des habitats aquatiques
Rétablir la continuité écologique sur le fleuve Aa
 Le Plan de Gestion des poissons migrateurs - PLAGEPOMI
Les trois objectifs principaux étant de :
- Restaurer une libre circulation entre les zones d’engraissement et de reproduction
- Restaurer des habitats aquatiques, zones de frayères et d’engraissement
- Améliorer la qualité de l’eau
 Le Plan de gestion national de l’anguille
Le marais audomarois fait partie de l’unité de gestion de l’anguille (UGA) Artois Picardie
Ce plan national agit à court et moyen terme sur des facteurs de mortalité et de dérangement de
l’anguille et ceci de façon à stopper l’effondrement du stock.
I.2.3.

Le milieu naturel

Au sein du marais, on recense de nombreuses zones naturelles d’intérêt reconnu
I.2.3.1. Les ZNIEFF
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique
Huit ZNIEFF sont présentes au sein du Marais Audomarois :
ZNIEFF I « Etang et Marais du Rommelaere »
ZNIEFF I « Les prairies humides de Clairmarais et du Bagard »
ZNIEFF I « Le Marais de Serques à Saint Martin au Laert »
ZNIEFF I « Le Marais de warland et les étangs de la Musardière »
ZNIEFF I « Bois du Ham, Bois royal de Watten et leurs lisières bocagères »
ZNIEFF I « Forêt domaniale de Clairmarais »
ZNIEFF I « Forêt d’Eperlecques et ses lisières »
ZNIEFF II « Complexe écologique du Marais Audomarois et ses versants »
I.2.3.2. Le réseau Natura 2000
- La zone de Protection Spéciale : ZPS du Marais Audomarois : zone de tourbière, étangs et fossés,
maraîchers de grande valeur patrimoniale.
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- Le Site d’Importance Communautaire : SIC
Vaste site de marais et de massifs boisés
I.2.3.3. Les réserves naturelles
- La réserve naturelle du Rommelaere classée réserve naturelle volontaire en 1987, elle est devenue
réserve nationale en 2008. Propriété du Conseil Général du Pas de Calais depuis 2009, elle est gérée
par le syndicat mixte Eden 62. C’est un lieu remarquable de biodiversité au sein du Marais
Audomarois.
- La réserve naturelle régionale des prairies du Shoubrouck. En cours de classement, cette réserve de
10.23 ha est la propriété du conservatoire des espaces naturels du Nord et du Pas de Calais depuis
2004. Il s’agit d’un paysage historique de prairies humides à préserver.
I.2.3.4. Les espaces naturels sensibles
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département et les sites du conservatoire du Littoral. Eden
62 gère ces sites. Notons que 17 espèces protégées régionales ont été inventoriées.
I.2.3.5. La trame verte et bleue régionale
Le Marais Audomarois fait partie intégrante de la trame Verte et bleue régionale du fait de :
- La présence d’un corridor fluvial qui est l’Aa canalisée
- La présence de corridor de zones humides et de marais
- La présence cours de natures remarquables
- La présence d’espace naturels relais à travers le marais
I.2.4.

Le plan de gestion

La 7ème section des wateringues située plus à l’amont de la mer, assure l’entretien de rivières dont elle
n’est pas propriétaire. Cette section de wateringues a son propre matériel d’entretien et un personnel
qualifié ayant une très bonne connaissance du Marais Audomarois. Un planning des travaux sur 10
ans à partir de 2014 est établi et ceci sur la base d’échanges avec les services de l’état dans le respect
du bon écoulement des eaux et en préservant les milieux naturels.
I.2.4.1. Le curage
 Pour les cours d’eau peu larges et où la berge est accessible, les travaux se font depuis la berge et
les boues sont régalées sur les terres agricoles en bordure du wateringue.
 Pour les cours d’eau larges et /ou avec des berges peu accessibles, les travaux se font à partir d’un
ponton avec dépôt des boues sur une barge suivi d’un épandage sur des terres agricoles ou mis en
bassin de stockage.
Des « points noirs » ont été répertoriés ; il s’agit de wateringues subissant des apports importants de
sédiments. De ce fait, il a été établi 3 catégories de curage :
- curage < 5 ans
- 5 ans < curage < 10 ans
- curage > 10 ans
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I.2.4.2.

Le faucardage

Cette action, réalisée par un bateau faucardeur qui fauche une largeur de 2 à 3 mètres, se fait après
accord préalable de la fédération de pêche pour éviter la période de fraye des poissons. Ce travail
concerne l’axe central des wateringues navigables.
I.2.4.3.

Le débroussaillage

Ceci concerne surtout les fossés et becques en secteur agricole ; on limite ainsi les risques
d’inondation et les embâcles causés par la végétation, qui provoquent des érosions des berges.
I.2.4.4.

Gestion d’urgence

Intervention sur demande en cas d’urgence : chute d’arbre ou objet conséquent gênant les
écoulements naturels.
I.2.4.5.

L’entretien des ripisylves

L’article L215-14 du Code de l’Environnement précise que cet entretien incombe aux riverains,
toutefois la 7ème section des wateringues doit intervenir pour des tailles et élagages pour prévenir tout
problème hydraulique.
I.2.4.6.

Défense des berges

La 7ème section intervient sur demande de riverains pour enfoncer des pieux lors des opérations de
curage.
I.2.4.7.

Les wateringues non entretenus

Quelques wateringues ne sont plus entretenus pour des raisons diverses : préservation de zones
humides mais aussi inaccessibilité du lieu concerné. Aucun problème hydraulique majeur n’a été
relevé sur ces wateringues.
I.2.4.8.

Les analyses de boues de curage

Les boues épandues sur les terrains agricoles doivent respecter les valeurs de référence de l’arrêté du
8 janvier 1998. Si les boues de curage dépassent les seuils de la norme, elles sont alors déposées dans
un centre de stockage.
I.2.5.
I.2.5.1.

Mesures compensatoires
Le curage – les dépôts de boues

Ces dépôts concernent principalement l’avifaune. L’ensemble des zones humides d’intérêt connues
(ENS, sites du conservatoire des espaces naturels du Nord Pas de Calais ou du conservatoire du
littoral, zones humides, boisements) a été exclu.
La localisation des terres agricoles réceptrices des boues se fera chaque année lors de
l’établissement du planning de la 7ème section. Des avis seront émis par la DDTM, le PNR des caps et
marais d’Opale, le conservatoire botanique de Bailleul (pour la flore).
La période de curage est adaptée à la sensibilité des wateringues.
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- Enjeu fort : wateringues situés en secteurs Natura 2000, wateringues accueillant des espèces à fort
intérêt patrimonial (espèces faunistiques d’intérêt communautaire, espèces végétales menacées et
protégées…) ou des habitats favorables à l’accueil de ces espèces (berges douces riches en
hélophytes, roselières…)
- Enjeu modéré : présence d’espèces patrimoniales et /ou d’habitats d’intérêt mais dégradés.
- Enjeu faible : wateringues fortement artificialisés (berges artificielles, secteurs urbanisés…)
présentant peu de potentialités d’accueil d’une intéressante biodiversité.
Ainsi pour selon les différents enjeux, les périodes de réalisation ces curages ont été adaptées :
- Wateringues à enjeu fort : curage pouvant être réalisé de septembre à janvier,
- Wateringues à enjeu modéré : curage pouvant être réalisé de juillet à mars,
- Wateringues à enjeu faible : curage pouvant être réalisé toute l’année.
Cette mesure permet de réduire l’incidence sur les individus de la faune piscicole et de l’avifaune en
période de reproduction, mais également sur les autres groupes faunistiques aquatiques (mollusques
et insectes).
I.2.5.2.

Restauration des berges

Ces actions sont priorisées au printemps pour assurer une bonne reprise des végétaux. Des acteurs
naturalistes apporteront leurs conseils à la 7ème section des wateringues (PNR des caps et marais
d’Opale, Eden 62, …)
Il est prévu dans le cadre du plan de gestion, la restauration annuelle de 1500 mètres minimum de
berges naturelles ou mixtes et la restauration de 100 m² de frayère (ou la compensation par 200
mètres linéaires de berges supplémentaires à restaurer).
Les opérations de restauration de berges viseront essentiellement les berges abruptes et/ou dégradées
et favoriseront des berges en pente douce permettant la colonisation végétale (hélophytes, ripisylves
arbustives, …)
Plusieurs schémas de restauration sont proposés dans le plan de gestion en fonction des différentes
contraintes du marais (largeur du wateringue, emprise disponible, batillage important…)
Les restaurations de berges et/ou de frayères seront favorables à la faune aquatique et rivulaire en
générale et notamment aux poissons, mollusques, insectes et oiseaux.
Pour préserver les berges et éviter le piétinement par les animaux présents dans les proches
pâturages, il est prévu l’installation de « pompes à museau ».
I.2.5.3.

Le faucardage

Cette opération est réalisée après accord préalable de la fédération de pêche. Le faucardage démarre
mi juin pour une durée de 2 mois. Cette mesure permet de supprimer l’impact sur la faune piscicole.
I.2.6.

Le coût du plan de gestion

Enquête E15000019/59

Rapport de la commission d’enquête

16

Plan de gestion des voies d’eau et des berges du Marais Audomarois
Les opérations de curage et faucardage sont des interventions habituelles de la 7ème section des
wateringues. Il est prévu de les réaliser en « régie », ceci ne justifiant pas d’évaluations financières
supplémentaires.
La restauration des berges n’est pas une activité réalisée classiquement par la 7ème section des
wateringues ; notons qu’un tableau chiffré reprenant les divers types de restauration possible des
berges a été établi. Ces opérations ne sont pas imposées aux propriétaires cependant les propriétaires
désirant restaurer les berges devront suivre les préconisations techniques d’aménagement s’ils
souhaitent une aide de la 7ème section des wateringues et d’éventuelles subventions.

II- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
II-1 DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Par décision n°E15000019/59, Madame la présidente du Tribunal Administratif de Lille, en date du
02/02/2015, a désigné une commission pour l’enquête publique demandée par la 7ème section des
wateringues ayant pour objet le plan de gestion des voies d’eau et des berges du Marais audomarois.
Cette commission d’enquête a été composée comme suit :
Président : Monsieur Michel Duvet, technicien agricole retraité, demeurant à Hazebrouck (591900)
Membres titulaires : Monsieur Jean Charles Deloffre, contrôleur de sécurité retraité, demeurant à
Vendin lez Béthune (62232)
Monsieur Albert Derym, chef de mission bureau d’études techniques retraité,
demeurant à Cassel (59670)
Membre suppléant : Monsieur Jacques Bocket, chef de service étude d’aménagement et
environnement du port autonome de Dunkerque retraité, demeurant à Coudekerque Branche (59210)
II-2 ARRETE D’ENQUETE – ORGANISATION DE L’ENQUETE
Par arrêté inter préfectoral des 23 et 27 février 2015, Madame la préfète du Pas de Calais et
Monsieur le préfet du Nord ont notamment fixé :
- La durée de l’enquête du 7 avril au 11 mai 2015 inclus soit 35 jours
- Le siège de l’enquête en mairie de Saint Omer, Rue Saint Sépulcre
- Les permanences des commissaires enquêteurs
PERMANENCES
Date

Horaire

Mardi 7 avril 2015

8h30 à 11h30

Saint Omer

Vendredi 10 avril 2015

9h00 à 12h00

Serques

Samedi 18 avril 2015

8h30 à 11h30

Saint Martin au Laert

Samedi 18 avril 2015

9h00 à 12h00

Eperlecques

Samedi 18 avril 2015

9h15 à 12h15

Noordpeene

Jeudi 23 avril 2015

9h00 à 12h00

Clairmarais

Mardi 28 avril 2015

9h00 à 12h00

Nieurlet

Mercredi 29 avril 2015

14h00 à 17h00

Moulle

Lundi 11 mai 2015

13h30 à 16h30

Saint Omer
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-

Les modalités de la publication et de l’affichage de l’enquête

II-3 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier établi par les cabinets ALFA et AIRELE comprend les éléments suivants :
- Etude d’impact sur l’environnement : 179 pages
- Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau : 147 pages
- Volet diagnostic : 139 pages
- Volet opérationnel : 160 pages
- Note de présentation des voies d’eau : 7 pages
- Atlas cartographique marais ouest : 6 cartes
- Caractéristiques générales : 58 pages
- Atlas cartographique marais est : 9 cartes
- Caractéristiques générales : 67 pages
- Avis de l’autorité environnementale : 5 pages
- Arrêté inter préfectoral : 5 pages
- Courrier de la CLE Commission Locale de l’Eau
Un dossier d’enquête a été mis à la disposition du public dans chaque mairie dont la teneur est
reprise ci-dessus.
II-4 RENCONTRES AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE
Le 16 février 2015 en mairie de Saint Omer, une première réunion a eu lieu en présence des
membres de la commission, du président de la 7ème section des wateringues, de l’assistante de
direction et de l’animateur du Parc Naturel des 2 caps et Marais d’Opale.
Cette réunion a permis :
- La présentation de l’ensemble du dossier d’enquête
- D’expliquer le fonctionnement de la 7ème section des wateringues
- De cerner les objectifs du plan de gestion
- D’apporter des réponses et explications soulevées par les commissaires enquêteurs
- D’établir les permanences des commissaires enquêteurs
- De présenter le vadémécum qui sera remis dans chaque mairie
- De synchroniser la façon de conduire cette enquête par les membres de la commission
Le 26 mars 2015, les commissaires enquêteurs se sont rendus à la maison du Marais à Saint Omer
afin de faire une visite commentée du Marais audomarois en compagnie de Monsieur SEYNAVE,
président de la 7ème section des wateringues, de Madame BOUTOILLE, assistante de direction de la
7ème section des wateringues et de Monsieur BARBIER, animateur du Parc Naturel du Marais.
Cette visite a été l’occasion de découvrir des endroits bien méconnus du marais et de se rendre
compte, pour les membres de la commission :
- de l’état de dégradation très important des berges
- de l’abandon et du manque d’entretien d’une partie des terres du marais
- du travail de curage effectué par des grues et le transport des boues par barges jusqu’aux
parcelles réceptrices
- des problèmes liés à la navigation des embarcations et des problèmes écologiques en
général.
II-5 PUBLICITE DE L’ENQUETE
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II.5.1. Publicité légale
L’avis d’enquête publique a été publié par voie de presse. La première parution a eu lieu le 20 mars
dans « La Voix du Nord » et dans le journal local « Le syndicat agricole ».
Une seconde parution a eu lieu le 10 avril dans ces mêmes journaux, conformément aux textes en
vigueur.
II.5.2. Affichage
L’affichage réglementaire prescrivant la mise à l’enquête publique du plan de gestion des voies d’eau
et des berges du marais audomarois a été effectué dans les 15 mairies concernées. Outre cet affichage
légal, les communes ont effectué des publicités différentes :
Arques :
- L’affichage a été réalisé à l’entrée de l’Hôtel de ville
- Sur le site internet de la commune
Clairmarais :
- Affichage à la porte de la mairie
- Information défilant sur le panneau électronique
- Annonce sur le site internet de la commune
Eperlecques :
- En mairie
- Sur les panneaux d’affichage communaux (centre, Ganspette, Bleue maison)
- Le long des berges en une vingtaine d’endroits (carte disponible en mairie)
Houlle :
- Affichage sur le panneau
- Avis relatif à l’ouverture de l’enquête à l’entrée de la salle polyvalente de Houlle
- Sur le site internet de la commune
Longuenesse :
- Affichage à l’accueil de la mairie
- Au service de l’urbanisme
Moulle :
- Affichage à l’entrée de la mairie
- Dans la presse locale
Nieurlet :
- Affichage à la porte de la mairie
Noordpeene :
- Affichage à la mairie et au lieudit « le coin perdu » près du territoire de Clairmarais
- Sur les 2 panneaux électroniques de la commune
- Sur le site internet de la commune
Saint Martin au Laert :
- Affichage à la porte de la mairie
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- Sur un panneau électronique
- Sur le site internet de la commune
Saint Momelin :
- Affichage à la porte de la mairie
Saint Omer :
- Hôtel des services municipaux, 16 rue Saint Sépulcre
- Rue des Carmes, à l’arrière de l’hôtel des services municipaux
- Dans le sas d’entrée principale de l’hôtel des services municipaux
- Sur le panneau d’affichage spécifique au service foncier – urbanisme
- Dans le sas d’entrée de l’hôtel de ville, Place Foch
Salperwick :
- Affichage sur le panneau extérieur de la mairie
Serques :
- Affichage sur le panneau extérieur de la mairie
Tilques :
- Affichage sur le panneau extérieur de la mairie
- Sur le site internet
- Dans le bulletin municipal
Watten :
-

Affichage à la porte de la mairie
Sur les 2 panneaux d’informations municipales
En centre ville, Rue d Dunkerque
Dans le quartier bordant le canal, Rue Pascal Leulliete
Sur le pont à la sortie de la commune

Autres affichages :
- Au siège de la 7ème section des wateringues
- A la SIPEMA, coopérative maraîchère
- Sur la route de Clairmarais, route de Watten, route de Moulle
II.5.3. Réunion publique
Aucune réunion publique n’a été organisée au cours de l’enquête.
II-6 REMISE DES REGISTRES – VERIFICATIONS
Conformément aux secteurs qu’ils s’étaient répartis,
Monsieur Michel DUVET : Saint Omer (siège de l’enquête), Longuenesse, Salperwick, Saint Martin
au Laert et Tilques
Monsieur Jean Charles DELOFFRE: Eperlecques, Houlle, Moulle, Serques et Watten
Monsieur Albert DERYM : Arques, Clairmarais, Nieurlet, Noordpeene et Saint Momelin
Les 23, 27 et 30 mars 201, les membres de la commission se sont rendus dans les mairies de leurs
permanences et ont vérifié que l’affichage de l’avis de mise à l’enquête publique avait bien été
réalisé, que les dossiers étaient présents et complets et ils ont remis au personnel municipal chargé du
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suivi de cette enquête, les registres d’enquête côtés et paraphés par le président de la commission et
le vadémécum leur rappelant les consignes figurant dans ce document.
Aucune anomalie n’a été relevée lors de ces visites et contrôles.
II-7 MODALITES DE L’ENQUETE
Elle s’est déroulée du 7 avril au 11 mai 2015 inclus. L’ouverture et la clôture de l’enquête ont été
réalisées par le président de la commission à la mairie de Saint Omer, siège de l’enquête. Lors de
leurs permanences, chacun des membres de la commission a pu vérifier les registres d’enquête et les
dossiers d’enquête proposés au public et constater qu’ils étaient toujours complets.
Les membres ont pu recevoir le public dans chaque mairie, dans des locaux facilement accessibles.
Les permanences prévues étaient :
PERMANENCES
Date

Horaire

CE

Lieux ou mairies

Mardi 7 avril 2015

8h30 à 11h30

Michel DUVET

Saint Omer

Vendredi 10 avril 2015

9h00 à 12h00

Jean Charles DELOFFRE

Samedi 18 avril 2015

8h30 à 11h30

Michel DUVET

Samedi 18 avril 2015

9h00 à 12h00

Jean Charles DELOFFRE

Samedi 18 avril 2015

9h15 à 12h15

Albert DERYM

Noordpeene

Jeudi 23 avril 2015

9h00 à 12h00

Albert DERYM

Clairmarais

Mardi 28 avril 2015

9h00 à 12h00

Albert DERYM

Nieurlet

Mercredi 29 avril 2015

14h00 à 17h00

Jean Charles DELOFFRE

Moulle

Lundi 11 mai 2015

13h30 à 16h30

Michel DUVET

Serques
Saint Martin au
Laert
Eperlecques

Saint Omer

II-8 DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Cette enquête s’est déroulée sans incident. Les permanences se sont tenues aux dates et heures
prévues. Au cours de cette enquête, aucune anomalie n’a été constatée, tant sur chacun des registres
d’enquête que sur chacun des dossiers.
8 observations ont été portées sur les registres et un courrier a été déposé au siège de l’enquête. Ces
éléments seront détaillés dans le troisième chapitre.
Les membres de la commission ont pu se rendre compte que la population avait été informée de cette
enquête. La dite enquête s’est déroulée dans un très bon climat, sans aucune agressivité de la part des
personnes rencontrées. Le nombre de visite a été faible. Ce manque d’intérêt du public est dû
probablement aux enjeux n’apparaissant pas suffisamment clairement dans le dossier.
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II-9 CLOTURE DE L’ENQUETE ET NOTIFICATION DU PROCES VERBAL
DE FIN D’ENQUETE
Cette enquête et les registres annexés ont été clôturés le 11 mai 2015 à la fermeture des bureaux des
15 mairies concernées. Le registre de la mairie de Saint Omer a été remis au président de la
commission le même jour. Tous les autres registres ont été récupérés le 12 mai 2015.
Le procès verbal de synthèse a été remis à la 7ème section des wateringues le 18 mai 2015.

III LA CONTRIBUTION PUBLIQUE
III-1 LA RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS
Sur les registres mis à la disposition du public, 8 dépositions ont été rédigées, un courrier a été
annexé
Aucune déposition verbale n’a été recueillie par la commission d’enquête.
Les dépositions ont été codifiées : les 3 premières lettres de la commune – E (Ecrit sur le registre), C
(Courrier), O (Oral) – numéro d’ordre.
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Communes

Dépositions
écrites

Mails
M

Courriers

C

E

Visites
durant les
permanences

Total

E+C+
M

Arques (ARQ)

0

0

0

0

0

Clairmarais (CLA)

1

0

0

1

1

Eperlecques (EPE)

1

0

0

1

1

Houlle (HOU)

0

0

0

0

0

Longuenesse (LON)

0

0

0

0

0

Moulle (MOU)

1

0

0

1

1

Nieurlet (NIE)

1

0

0

1

1

Noordpeene (NOO)

0

0

0

0

0

Saint Martin au Laert (SMA)

0

0

0

0

0

Saint Momelin (SMO)

0

0

0

0

0

Saint Omer (SOM)

1

1

0

2

2

Salperwick (SAL)

0

0

0

0

0

Serques (SER)

3

0

0

2

3

Tilques (TIL)

0

0

0

0

0

Watten (WAT)

0

0

0

0

0

Total des 15 registres

8

1

0

8

9

- 6 communes dont le registre comporte des observations
- 9 communes dont le registre est vierge
III-2 ANALYSE QUALITATIVE DES OBSERVATIONS DU MEMOIRE EN REPONSE
Le 28 juin 2015, la 7ème section des wateringues a remis son mémoire en réponse aux observations du
procès verbal de synthèse reçu le 18 mai 2015. Ce paragraphe reprend la retranscription intégrale du
mémoire en réponse.
 Observations du public et de la commission d’enquête
 Réponse du maître d’ouvrage
 Avis de la commission d’enquête

Enquête E15000019/59

Rapport de la commission d’enquête

23

Plan de gestion des voies d’eau et des berges du Marais Audomarois
COMMUNE DE CLAIRMARAIS
CLA E1

Enquête E15000019/59

Rapport de la commission d’enquête

24

Plan de gestion des voies d’eau et des berges du Marais Audomarois

Réponse du maître d’ouvrage
-

Les délais de réponses des autorités compétentes pour l’autorisation de travaux ou
d’activités soumises à la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques sont règlementés par le
code de l’environnement (R214-6 à 31, R214-41 à 56, L214-3).
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-

-

-

-

Le Plan de gestion, par l’anticipation des travaux et l’information des particuliers 18 mois
avant, leur donnera le temps de préparer leurs dossiers règlementaires ; le délai de
réponse ne devrait plus être un problème.
Les matériaux utilisés doivent être respectueux de la zone humide afin d’en préserver les
usages (qualité de l’eau et santé publique, impact sur la faune piscicole et la pêche etc) ;
l’eau est un bien commun et à ce titre fait l’objet d’une règlementation spécifique au
niveau national comme européen. Certains matériaux sont parfois utilisés illégalement
telles les traverses de chemin de fer, glissière de sécurité, tôles fibro-amiantes. Or ils
relèvent de la règlementation déchets et ne peuvent être « recyclés » dans la fabrication
de fascinage.
Toutefois, les délais de réponse comme les matériaux utilisables ne relèvent en aucun cas
du plan de gestion des voies d’eau et des berges du marais Audomarois. Le plan de gestion
est un document qui au contraire vise à régulariser au regard de la Loi sur l’eau les
activités de la 7e section des wateringues, toutes soumises à la Loi sur l’eau. Il permet
d’éviter la demande d’autorisation ou de déclaration au cas par cas des différents
chantiers ; la demande d’autorisation globale réalisée au travers du plan de gestion
simplifie les procédures réglementaires auxquelles la 7e section doit se conformer.
La problématique du coût de la réalisation d’un fascinage dans les règles de l’art pour les
particuliers est bien connue. Les actions d’accompagnement des riverains et de promotion
de l’achat groupé de matériaux préconisées dans le volet opérationnel du plan de gestion
(Fiches PI2, PI4, PI5) visent à y répondre. A noter, toutefois que pour en bénéficier le
projet devra être conforme aux préconisations du plan de gestion et avoir obtenu l’accord
des autorités compétentes.
Le plan de gestion s’établie sur une période de 10 ans. Le plan de curage a été réalisé en
partenariat avec les agents techniques de la 7 e section en s’appuyant sur leur expérience
mais il ne peut en effet pas prendre en compte les aléas climatiques et situations
d’urgence. Il convient de noter toutefois qu’il est prévu d’organiser annuellement un comité
de pilotage avec les autorités compétentes où pourra être discutée et le cas échéant
d’ajustée la programmation des travaux en fonction des imprévus et éventuels retards
survenus.
La gestion du niveau d’eau ne relève pas de la 7e section des wateringues. Elle n’est donc
pas concernée par le plan de gestion. Les autorisations de concernant les digues et les
remblaiements en zone humide relèvent des autorités compétentes (DDTM et DREAL).
Seuls les propriétaires payent la taxe wateringue et non les utilisateurs. Le montant et les
personnes imposables à la taxe ne relèvent pas du Plan de gestion mais des statuts.
Toutefois, dans le cadre de la Réserve de biosphère, il avait été proposé de créer une écoparticipation des usagers du marais pour l’entretien des voies d’eau. Mais le territoire n’a
pas souhaité s’engager dans cette voie pour le moment.

Analyse de la commission d’enquête
- Le plan de gestion mis en œuvre par la 7ème section des wateringues est conforme au code de
l’environnement R214-6 à 31, R214-41 à 56 et L214-3.
- La demande d’autorisation globale simplifie la procédure.
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- Le bilan annuel effectué lors du comité de pilotage permet d’ajuster la programmation des travaux en
fonction des imprévus.
- DDTM et DREAL sont les autorités en charge de la gestion du niveau d’eau et non pas la 7 ème section
des wateringues.
- A ce jour, seuls les propriétaires paient la taxe wateringues, il n’y a pas eu d’avancée sur ce point.
COMMUNE DE EPERLECQUES
EPE E1
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Réponse du maître d’ouvrage
-

-

Le curage de la rivière de Nieurlet était prévu en 2013 dans le Plan d’entretien bisannuel
2012-2013 en vigueur avant le Plan de gestion de la présente enquête publique. Le
calendrier du plan de gestion a été élaboré en 2012, sur la base de ce plan d’entretien et
sur l’expérience de la 7e section sur la fréquence de curage des différentes rivières. Le
curage de la rivière de Nieurlet n’a pu être réalisé en 2013 mais devra être rattrapé. Ce
rattrapage sera proposé lors du comité de pilotage.
La Réserve naturelle nationale des Etangs du Romelaëre (site Natura 2000) va faire
l’objet de son propre plan de gestion mais celui-ci ne comporte aucune mention particulière
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-

-

sur le dépôt des boues de curage de la rivière de Nieurlet. La problématique sera posée au
comité de gestion de la réserve. Des boues avaient bien été déposées en 2003 en limite de
la réserve où l’intérêt écologique est moindre. D’autres terrains gérés par EDEN 62 ont
par le passé reçu leur part de boues de curage, par compromis entre préservation de la
biodiversité et préservation globale du marais et ce toujours négocié au cas par cas avec
la 7e section et les autres riverains. Il convient néanmoins de noter qu’en préalable au
curage, il est prévu dans le plan de gestion de la 7 e section de wateringues une
identification des zones de dépôt potentielles en fonction de leur intérêt écologique
(Fiche SE1). Les parcelles présentant une valeur écologique devraient être évitées.
L’analyse des boues de curage est prévue dans le plan de gestion (Fiche SE2 du volet
opérationnel). Le nombre de point de prélèvements est limité pour des raisons de
faisabilité (notamment en terme de coût) mais aussi car toutes les eaux du marais sont
connectées entre elles. Les points déterminés ont été choisis par secteurs de marais, à
l’intersection et/ou à « l’aval » de plusieurs wateringues. Le sens d’écoulement général
considéré est l’écoulement gravitaire vers la mer.
Les analyses de boues permettront de vérifier la conformité avec les règlementations
« boues » et « déchets » (recherche de toxicité).
Le volume de boues retiré d’une rivière et donc déposé est variable ; toutes les rivières ne
présentant pas les même taux d’envasement.
Le plan de gestion de la 7 e section prévoit d’informer les riverains 18 mois à l’avance (Fiche
PI4) et de les accompagner dans les démarches administratives.

Analyse de la commission d’enquête
- Les zones de dépôt des boues se situent dans des parcelles à intérêt écologique faible.
- Les analyses de boues se réalisaient déjà avant le plan de gestion.
- Il est à noter que les riverains seront informés 18 mois avant les travaux, la 7 ème section peut aussi les
accompagner dans leurs démarches administratives.
COMMUNE DE MOULLE
MOU E1
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Réponse du maître d’ouvrage
-

Les principales fonctions de la 7e section, financées par la taxe, sont le curage le
faucardage et le débroussaillage pour assurer un bon fonctionnement hydraulique du
marais et limiter le risque inondation. Elles ont donc un caractère d’intérêt général.
L’entretien des berges et notamment les travaux de fascine restent à la charge des
propriétaires (L215-14 du code de l’environnement). La 7 e section ne réalisera pas de
travaux de fascinage contre l’avis du propriétaire. La 7 e section aura pour rôle de les
conseiller les techniques les plus appropriées localement dans le respect du Plan de
gestion. Si et seulement si, les propriétaires prennent la décision de réaliser le type de
travaux préconisés, ils pourront choisir la 7 e section comme maître d’œuvre, moyennant
finances. Ce qui ne les dédouane pas d’avoir obtenu préalablement les accords nécessaires
des autorités compétentes.

Analyse de la commission d’enquête
- Rappel des fonctions de la 7ème section des wateringues : curage, faucardage, débroussaillage.
- Les autres actions concernant les berges se résument à des conseils sur demande des propriétaires.
COMMUNE DE NIEURLET
NIE E1
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Réponse du maître d’ouvrage
-

-

Le curage de la rivière de Nieurlet était prévu en 2013 dans le Plan d’entretien bisannuel
2012-2013 en vigueur avant le Plan de gestion de la présente enquête publique. Le
calendrier du plan de gestion a été élaboré en 2012, sur la base de ce plan d’entretien et
sur l’expérience de la 7e section sur la fréquence de curage des différentes rivières. Le
curage de la rivière de Nieurlet n’a pu être réalisé en 2013 mais devra être rattrapé. Ce
rattrapage sera proposé lors du comité de pilotage.
La taxe wateringues participe au financement de la 7e section de wateringues qui assure
l’entretien des voies d’eaux. L’évacuation à la mer et donc la gestion du niveau d’eau est
assurée par l’institution interdépartementale des wateringues. Le montant des taxes et
les problématiques de gestion du niveau d’eau ne relèvent pas du Plan de gestion.

Analyse de la commission d’enquête
- Le plan de gestion ne traite pas du montant des taxes et du niveau d’eau.
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- Le comité de pilotage permettra de rattraper les éventuels retards de curage.
COMMUNE DE SAINT OMER
SOM E1

Réponse du maître d’ouvrage

Le Plan gestion prévoyait initialement une mise à jour des statuts et ou du règlement de Police de
la 7e section de wateringues. Des démarches avaient été entamées en ce sens auprès de la
préfecture du Pas-de-Calais. Elles ont été interrompues en raison d’une refonte globale des
statuts de l’ensemble des sections de wateringues et de l’Institution Interdépartementale des
Wateringues. Cette refonte a été prise en charge par la préfecture. Néanmoins, les modalités
d’évolution préconisées dans le plan de gestion (Fiche PI6) lui ont été transmises.

Analyse de la commission d’enquête
- La mise à jour des statuts ne fait pas partie du plan de gestion, ce dossier est entre les mains de la
préfecture du Pas de Calais.
SOM C1
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Réponse du maître d’ouvrage
-

La planification sur de 10 ans a été réalisée en partenariat avec les agents techniques de
la 7e section en s’appuyant sur leur expérience mais il ne peut en effet pas prendre en
compte les aléas climatiques et situations d’urgence. Il convient de noter toutefois qu’il
est prévu d’organiser annuellement un comité de pilotage avec les autorités compétentes

Enquête E15000019/59

Rapport de la commission d’enquête

33

Plan de gestion des voies d’eau et des berges du Marais Audomarois

-

-

où pourra être discutée et le cas échéant d’ajustée la programmation des travaux en
fonction des imprévus et éventuels retards survenus.
Les parcelles cultivées, donc labourées, sont en effet généralement compatibles avec le
dépôt des boues de curage ; elles ne présentent pas d’intérêt écologique majeur et d’autre
part il apparaît que les boues constituent un amendement bénéfique à la structure du sol
et à la croissance des végétaux.
Le Parc naturel régional n’est pas propriétaire ni gestionnaire d’espaces sur le marais.
EDEN 62 est gestionnaire d’Espaces Naturels Sensibles, de la Réserve naturelle nationale
des Etangs du Romelaëre et de terrains acquis par le Conservatoire du Littoral ; ces
espaces présentent un fort intérêt écologique, il est légitime de s’interroger sur l’impact
qu’aurait un dépôt des boues. Néanmoins il est à noter que la RNN avait en 2003 bien reçu
sa part de boues.
Rien n’indique que fascinage et dépôt de boues sont incompatibles. Le plan de gestion
préconise simplement que la typologie des voies d’eau et l’usage de la parcelle doivent
conduire à s’interroger sur l’intérêt d’un fascinage classique en bois, des techniques
végétales ou mixtes pouvant se révéler suffisantes. Par ailleurs, le type de fascinage, son
coût et la réalisation des procédures administratives restent à la charge du propriétaire.

Analyse de la commission d’enquête
- Rappel de l’existence du comité de pilotage annuel
- Fascinage à charge des propriétaires
COMMUNE DE SERQUES
SER E1

Réponse du maître d’ouvrage
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-

Les procédures de déclaration et d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau et les milieux
aquatiques, ainsi que le contenu des dossiers à fournir sont définis dans le code de
l’environnement (R214-6 à 31, R214-41 à 56, L214-3). Une simplification globale de la
procédure de fascinage pour les particuliers ne relève pas du Plan de gestion de la 7 e
section.

Analyse de la commission d’enquête
- Idem CLA E1
SER E2

Réponse du maître d’ouvrage
-

Cette question ne concerne pas la 7e section de wateringues ni le Plan de gestion. Le
busage est néanmoins concerné par la Loi sur l’eau au titre des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.3.0.

Analyse de la commission d’enquête
- Hors sujet : cela dépend d’un autre organisme non spécifié (loi sur l’eau)

SER E3
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Réponse du maître d’ouvrage
-

-

-

Les procédures de déclaration et d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau et les milieux
aquatiques, ainsi que le contenu des dossiers à fournir sont définis dans le code de
l’environnement (R214-6 à 31, R214-41 à 56, L214-3). Une simplification globale de la
procédure de fascinage pour les particuliers ne relève pas du Plan de gestion de la 7 e
section.
Le Plan de gestion, par l’anticipation des travaux et l’information des particuliers 18 mois
avant, leur donnera le temps de préparer leurs dossiers règlementaires ; le délai de
réponse ne devrait plus être un problème.
Les matériaux utilisés doivent être en effet respectueux de la zone humide afin d’en
préserver les usages (qualité de l’eau et santé publique, impact sur la faune piscicole et
la pêche etc). Le Sage de l’Audomarois préconise que les fascinages ne doivent être
réalisés que si l’inefficacité des techniques végétales est prouvée. Donc avant de
restaurer les fascines telles qu’elles étaient jadis, il conviendra de s’interroger sur les
alternatives possibles. C’est également pour cette raison, qu’une procédure
administrative est demandée.

Analyse de la commission d’enquête
- Idem CLA E1 – SER E1 : procédure de fascinage
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- Idem EPE E1 Rappel du délai de 18 mois
- Les techniques de fascinage végétal sont aussi à mettre en œuvre.
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
La commission d’enquête a étudié le dossier et pris en compte les observations du public. Elle a
souhaitait vous soumettre quelques points qui méritent des explications et ceci pour la bonne
compréhension du dossier.
1- Le règlement – les statuts
Le règlement et les statuts de la 7ème section des wateringues doivent être en adéquation avec le plan de
gestion. Quels sont les articles qui seront modifiés et leur contenu ?
Réponse du maître d’ouvrage

Le Plan gestion prévoyait initialement une mise à jour des statuts et ou du règlement de
Police de la 7e section de wateringues. Des démarches avaient été entamées en ce sens
auprès de la préfecture du Pas-de-Calais. Elles ont été interrompues en raison d’une
refonte globale des statuts de l’ensemble des sections de wateringues et de l’Institution
Interdépartementale des Wateringues. Cette refonte a été prise en charge par la
préfecture. Néanmoins, les modalités d’évolution préconisées dans le plan de gestion
(Fiche PI6) lui ont été transmises.

Analyse de la commission d’enquête
- Idem SOM E1
2- Les wateringues à l’abandon
Lors de la visite du marais, la commission a constaté un grand nombre de propriété à l’abandon, des
berges très dégradées. Ce réseau non entretenu n’influe t- il pas l’ensemble du réseau hydraulique du
marais ? (autrefois, tout le réseau était entretenu)
Ces riverains continuent ils de cotiser à la 7ème section des wateringues ?
Les efforts des uns ne seront-ils pas ruinés par l’attentisme des propriétaires négligents ?
Réponse du maître d’ouvrage
Le non-entretien des voies d’eau et fossés peuvent influencer la vitesse de décrue et l’abandon de
parcelle, la création d’embâcle. Le rat musqué, désormais fortement implanté, et le
développement de la navigation accentuent également la dégradation des berges.
Ces derniers points font d’ailleurs l’objet d’une action dans le Plan de gestion (TE7 et PI1). Le
piégeage du rat musqué fait l’objet d’une communication régulière auprès du public notamment par
le biais des actions du Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON) de
l’Ondatra, qui regroupent des piégeurs volontaires. L’obligation de piégeage est régulièrement
rappelée au public et des formations à l’agrément de piégeurs réalisées tous les ans en
partenariat avec le GDON d’Audruicq. Sur le territoire, la communauté d’agglomération et la ville
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de Saint-Omer se sont dotées de piégeurs professionnels (3 ETP) qui participent également
activement à la lutte contre le rat musqué.
Le marais audomarois s’est doté en 2010 d’un Règlement Particulier de Police en matière de
navigation qui a permis de limiter la vitesse des bateaux à 6 km/h, vitesse limitant le batillage. Il
n’est malheureusement pas rare de voir cette limitation dépassée.
Aujourd’hui, il existe 70 à 75 propriétaires disparus, dont les parcelles sont plus ou moins
abandonnées et qui ne paient pas la taxe wateringue. Le manque à gagner s’élèverait chaque année
à 2000 à 3000€ par an. Mais l’activité des wateringues, la mise en œuvre du plan de gestion a une
portée collective.

Analyse de la commission d’enquête
Des actions fortes sont à retenir :
- le piégeage du rat musqué
- la limitation de vitesse des bateaux à 6km/h
Les parcelles abandonnées ont une incidence technique sur le fonctionnement du marais et une
incidence financière par le non paiement de la taxe wateringues, cela est dommageable.
3- Acceptation des boues de dragage par les riverains
Bon nombre de riverains n’acceptent plus le dépôt des boues de dragage sur leur propriété. Le passage
des engins de curage est parfois impossible sur les rives (pose de clôture, arbres, …). Cela entraîne un
surcoût pour la 7ème section des wateringues. Avez-vous déjà envisagé un barème de cotisation différent
pour ces riverains ?
Les propriétaires de parcelles réceptrices de boues issues d’autres propriétés reçoivent-ils des
compensations de la part de la 7ème section des wateringues ?
Réponse du maître d’ouvrage
-

-

Les propriétaires qui acceptent les boues de curage d’autres propriétés ne reçoivent pas
de compensation. Il existe sur le marais une servitude de 6m le long des wateringues : elle
est destinée au passage des engins de curage et au dépôt des boues.
La taxation des propriétaires qui refuseraient les boues de curages fait partie des
propositions faites pour la révision des statuts (cf notamment fiche PI6).
Une autre proposition (hors Plan de gestion) est de réaliser des réunions d’information
auprès des notaires et des agents immobiliers sur les activités de la 7 e section et
l’importance du respect de cette servitude. L’inscription de la servitude au PLUI de
l’agglomération de Saint-Omer en cours d’élaboration a également été proposée.

Analyse de la commission d’enquête
- La commission prend acte de ces démarches entreprises
4- PLUI et 7ème section des wateringues
Lors de nos rencontres, vous avez émis le souhait d’avoir une harmonisation du PLUI et le règlement de
la 7ème section des wateringues. Veuillez nous préciser les principaux éléments de cette harmonisation.
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Réponse du maître d’ouvrage

Les principaux points concernant la mise en cohérence du PLUI et du règlement de la 7 e section
des wateringues sont :
- la préservation de la servitude de passage le long des rivières (6 m minium, pas de
plantation d’arbres sauf saules tétard, clôtures amovibles) permettant le passage des
engins de curage et le dépôt des boues de curage.
- la prise en compte du schéma de règlementation de boisement en cours avec le
département du Pas-de-Calais, avec mentions particulières sur les peupleraies plantées
dans le marais et les problèmes liés (embâcle, entrave à la navigation etc).
- les ponts doivent permettre le passage des engins d’entretien des cours d’eau (largeur et
tirant d’eau suffisants).

Analyse de la commission d’enquête
Le plan de gestion est une action collective, l’harmonisation des divers règlement est logique. Sur le
terrain, les faits sont parfois différents.
5- Aides diverses et pompes à museaux
Dans le dossier, on parle d’aides aux pompes à museaux pour les animaux pâturant le long des berges.
Veuillez nous préciser le montant de ces aides et l’existence d’éventuelles autres aides.
Réponse du maître d’ouvrage

Dans le cadre de notre Programme de Reconquête des Paysages Ruraux, le Parc naturel régional a
une opération de restauration de berge avec le financement (à 80%) de pompes à museaux.
L’objectif est de remplacer les descentes directes à la rivière, le piétinement du bétail
favorisant une dégradation de la berge et accélérant l’envasement du cours d’eau. Ce programme
prend en charge 80% du montant des pompes et accessoires (soit 60€ TTC/pompe à la charge de
l’agri) à la condition qu’elles soient posées par l’agriculteur et que l’accès à la rivière ou au fossé
soit clôturé.
Ce projet existant depuis longtemps, est réorienté vers sur la Trame verte et la plantation de
haies en recréation d’une ripisylve (critère qui n’est pas forcément souhaitable dans le marais
audomarois et contraire à la servitude de passage) ; Il convient donc de noter que si la demande
est grande, le budget attribuable au marais pourrait être insuffisant.

Analyse de la commission d’enquête
Notons l’existence de subvention dont le budget est toutefois limité.
6- La participation du tourisme à l’entretien du marais
Le tourisme, et principalement les visites en barques et bateaux à moteur sont des activités de plus en
plus présentes dans le marais. Il nous semble logique que chaque usager participe à l’entretien de ce
milieu naturel sensible. Avez-vous déjà effectué des démarches dans ce sens auprès des organisateurs au
sein du marais ?
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Réponse du maître d’ouvrage

Dans le cadre de la Réserve de biosphère du Marais Audomarois, il avait été proposé de créer une
éco-participation des usagers du marais, pour l’entretien des voies d’eau. Mais le territoire n’a pas
souhaité s’engager dans cette voie pour le moment.

Analyse de la commission d’enquête
Pas d’écoparticipation des usagers du marais à ce jour.
7- Guide pour les riverains
Un guide pour les riverains pratique et utile est il en cours d’élaboration ou le sera t’il ?
Réponse du maître d’ouvrage

Un guide technique spécifique pour la 7e section sera réalisé. En l’attente de sa réalisation,
plusieurs publications réalisées par le Parc naturel régional peuvent servir de support pour
informer les habitants du marais (Vade-mecum des outils juridiques intervenant dans la
préservation des espaces naturels et paysagers du marais audomarois, guide technique sur
l’entretien des zones humides, guide technique sur la lutte contre le rat musqué, plaquette sur les
espèces invasives…).

Analyse de la commission d’enquête
Un seul guide regroupant l’ensemble des outils juridiques et techniques semble plus approprié que
divers fascicules ou brochures.

IV – CLOTURE DU RAPPORT DE L’ENQUETE
L’enquête publique relative à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant le
projet de plan de gestion des voies d’eau et des berges du marais audomarois s’est déroulée
conformément à l’arrêté inter préfectoral daté du 23-27 février 2015 qui en fixait les modalités
d’organisation.
La réunion de présentation du projet avec les responsables de la 7ème section des wateringues et de la
maison du parc a permis de mieux appréhender la gestion des voies d’eau et des berges. Les
membres de la commission ont pu obtenu toutes les informations nécessaires. Il y a eu 9
permanences dans 8 mairies concernées, dans les 7 autres mairies, il n’y en a pas eu mais un registre
était à disposition du public. Les registres ont été déposés par les commissaires enquêteurs en
mairies, un vade-mecum y était joint pour rappeler les règles à respecter, pour permettre au public de
s’exprimer dans de bonnes conditions mais aussi pour permettre aux mairies de correspondre
régulièrement avec le président de la commission pour l’informer des observations consignées sur les
registres. Ce passage en mairies a permis de vérifier l’affichage ainsi que les conditions d’accueil des
commissaires enquêteurs dans les lieux de permanence. Celles-ci étaient satisfaisantes : salles
accessibles aux personnes à mobilité réduites (PMR), téléphone, photocopieuse, etc,…
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La mairie de Saint Omer, siège de l’enquête publique a toujours mis une salle à disposition des
membres de la commission d’enquête.
La population s’est très peu mobilisée pour ce plan de gestion.
Ce chapitre clôt le rapport ; les conclusions et avis motivés ainsi que les annexes sont traités dans des
documents différents.
A Saint Omer,
Le 8 juin 2015
La commission d’enquête
Président
Michel DUVET

Membre
Jean Charles DELOFFRE
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