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Situation géographique – Territoire du SAGE Boulonnais
Superficie : 700 km²
- La Liane
- Le Wimereux
- La Slack

172 207 (INSEE 2008)
Habitants
81 Communes

Usages de l’eau

Agriculture,tourisme, pêche,
industries, activités portuaires

Risques

- Alimentation en eau
potable
- Prélèvements industriels
et agricoles
- Activités portuaires
- Rejets industriels et
urbains
- Loisirs
- Conchyliculture

- Inondation
- Submersion marine
- Mouvements de terrain
- Miniers
- Technologiques

EPCI
SAGE du Boulonnais

Bassin de la Slack

Bassin du Wimereux

Bassin de la Liane

Bassins versants
SAGE du Boulonnais
Masse d’eau de surface

Etat écologique
2015

(SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 )

Etat chimique ou qualitatif
2015

Objectifs 2021 - 2027

Objectifs 2021 - 2027

Liane

Moyen

Bon (2021)

Bon

Bon

Slack

Moyen

Bon (2027)

Bon

Bon

Wimereux

Moyen

Bon (2021)

Mauvais

Bon (2027)

Milieux aquatiques et
prélèvement en eau
➔

Accès durable à l’eau potable

Captages
5 captages prioritaires sont présents au titre de leur intérêt stratégique et de leur sensibilité aux pollutions diffuses (Carly, Doudeauville, Menneville, Samer et Tingry).
Le captage de Carly, captage Grenelle, est alimenté par prise d’eau de surface sur la Liane.
Enjeux : Reconquerir la qualité des eaux des 5 captages prioritaires (opération ORQUE). Préserver la qualité des zones à enjeux eau potable. Améliorer la qualité des eaux de surface
de la Liane. Rechercher la mise en place d’interconnexions entre les réseaux de distribution d’eau potable lorsqu’elles n’existent pas.
●

Réseaux d’adductions d’eau potable
1 usine de traitement de l’eau potable à Carly. Projet d’une autre station de traitement à Wierre-au-Bois.
L’insuffisance des ressources souterraines nécessite l’exploitation des eaux superficielles et souterraines (nappes et eaux de surface de la Liane).
Enjeux : Deux préoccupations principales concernent la gestion de l’eau potable : la qualité des eaux brutes et son évolution future, la sécurité de l’alimentation pour répondre à un
accroissement de la demande en eau (en partie due aux industries agroalimentaires).
●

➔

Maîtrise des usages de l’eau

Industries : elles représentent une part non négligeable de la ressource prélevée (eaux souterraines ou superficielles). L’industrie agroalimentaire représente à elle seule 15 % des
besoins en eau de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais (CAB).
Enjeux : l’exploitation des carrières de Marquise et Dannes a pour conséquences un rabattement et une pollution potentielle de la nappe de la craie. C’est une ressource souterraine
importante pour le Boulonnais, ce qui a des conséquences sur la capacité des nappes à alimenter les cours d’eau et sur les milieux écologiques humides environnants.
●

Agriculture : l’activité agricole concerne plus des deux tiers du territoire (près de 700 exploitations) tournée principalement vers l’élevage. L’essentiel des forages agricoles sont
déstinés à l’élevage. L’évolution des pratiques a modifié les conditions d’écoulement de l’eau (érosion des sols) et la qualité des différentes ressources en eau (pollutions diffuses).
Enjeux : inciter à la mise en place d’aménagements limitant les ruissellements et les transports de matières. Limiter les retournements de prairies, l’arrachage des haies et les pollutions
diffuses par mises en place de mesures incitatives et/ou réglementaires.
●

Loisirs et pêche : en plus de la baignade (15 zones), de nombreux loisirs balnéaires se pratiquent. La pratique de la pêche se retrouve sur les 3 cours d’eau principaux (cours
d’eau à fort potentiel piscicole : 1ère categorie piscicole (salmonicole)). On retrouve l’activité chasse notamment sur le marais de la Slack. La qualité des eaux de baignades est
correcte sur le territoire, mais localement insuffisante (directive eaux de baignade de 2006), ce qui peut conduire à un déclassement de certaines plages.
Enjeux : reconquérir la qualité des eaux de baignade. Rétablir les continuités écologiques des cours d’eau. Faire prendre en compte l’arrêté Frayères dans les projets impactant le lit
mineur et le lit majeur des cours d’eau du Boulonnais (arrêté du 17/12/2014).
●

Activités portuaires : le territoire doit faire face aux problèmes de dragage du port et de traitement des sédiments (pollution du Bassin Napoléon).
Enjeux : difficultés de traitement des sédiments pollués notamment liées au coût de retraitement, et pollution liées aux activités portuaires.
●

Conchyliculture : 9 zones conchylicoles sur le territoire du Boulonnais : Ambleteuse, Audinghen, Audresselles, Equihen-Plage, Le Portel, Tardinghen, Wimereux, Wissant.
Enjeux : les eaux conchylicoles sont menacées par la dégradation de la qualité de l’eau. Préserver les gisements naturels de coquillages des pollutions.
●

Drainage : prendre en compte les enjeux locaux de l’eau (qualité, quantité) dans les projets de drainage des terres agricoles. Nécessité de réaliser une cartographie des drainages
du Boulonnais.

●

Point particulier :
Wateringues : le Boulonnais est concerné par 2 sections de wateringues : la 6ème section (basse vallée de la Slack : le marais de le Slack) et la 8ème section de wateringues (le marais
de Tardinghen).
Enjeux : les wateringues sont essentiellement des terres cultivées présentant des enjeux agricoles, hydrauliques, et écologiques (préservation des zones humides).
●

➔

Prévention des pollutions de l’eau

Assainissement
Secteurs dépendant de l’assainissement non collectif (se situe uniquement sur les communes rurales) et d’autres de l’assainissement collectif. 24 stations d’épuration présents sur le
territoire, toutes conformes aux normes européenes. Les systèmes d’assainissement non collectif doivent faire l’objet de contrôles par le SPANC (2 sur le territoire du Boulonnais qui
regroupent 11 communes). Les communes en frange littorale ont une population importante ce qui nécessite des moyens de traitement adaptés.
Enjeux : une pollution diffuse importante due à l'agriculture et aux dysfonctionnements de l'assainissement non collectif. L'impact des stations d'épuration (rejets d'azote et de phosphore)
et des industries (pollution toxique) n'est pas négligeable. Les stations d’épuration du territoire ont un niveau de traitement élevé, notamment à cause des stations balnéaires, cependant
certaines d’entres elles présentent des dysfonctionnement en matière de traitement de l’azote du phosphore et de la demande chimique en oxygène.
●

Épandage / contrôle PAR
En 2015, l’ensemble du département est situé en zone vulnérable aux nitrates. Concernant le territoire du Boulonnais, sur certaines communes la situation concernant la pollution semble
se stabiliser. Les épandages recyclent principalement des effluents d’élevage, de boues de stations d’épuration et de rejets industriels.
Enjeux : appliquer la charte de recyclage en agriculture des effluents organiques (effluents agricoles, urbains et industriels), et maîtriser et réduire les apports d’azote et de phosphore
aux cours d’eau et en zone littorale afin de réduire l’eutrophisation des masses d’eau.
●

Eau pluviale
L’eau pluviale génère un certain nombre de dysfonctionnements sur le territoire. En zone littorale, les épisodes pluvieux sont plus fréquents et importants, et ont donc des impacts sur les
différents aménagements (STEP, etc.).
Enjeux : débordements de réseaux, rejets d’eaux au milieu récepteur sans traitement, transport de pollution de type hydrocarbures, métaux lourds, produits phytosanitaires.
Une séparation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, la mise en place de bassins tampons et une reprise des eaux usées sont nécessaires pour gérer les systèmes d’épuration.
●

➔

Restauration et préservation des écosystèmes

Ouvrages et pisciculture
Certains tronçons sont identifiés comme réservoirs biologiques. Les principaux cours d’eau du Boulonnais présentent un enjeu « poissons migrateurs » ou « continuité écologique » sur le
long terme. Leur partie amont est référencée comme réservoirs biologiques dans le SDAGE 2016-2021. Les fonctionnalités biologiques des 3 cours d’eau sont altérées par l’érosion des
sols agricoles et le lessivage des sols imperméabilisés, les déficits d’assainissement des eaux usées domestiques, les rejets d’exploitation agricoles, la fragmentation des cours d’eau
provoquée par certains ouvrages empêchant la libre circulation des poissons et des sédiments.
Enjeux : reconstituer la morphologie des cours d’eau. Rétablir les continuités écologiques des cours d’eau (effacer 46 ouvrages d’ici 2018). Prendre en compte l’arrêté Frayères dans les
projets impactant le lit mineur et le lit majeur des cours d’eau du Boulonnais.
●

Zones humides et continuité écologique
Des réserves biologiques et des réserves naturelles régionales existent : 53 zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 1 et 2 sur le territoire du
Boulonnais.
De nombreuses zones humides : les eaux courantes (ruisseaux, rivières, estuaires) ; les zones humides associées aux cours d’eau (prairies inondables, boisements alluviaux) ; les eaux
stagnantes (mares et étangs) ; les zones humides intra-forestières, et les estuaires.
Enjeux : elles sont très dépendantes de la hauteur des nappes d’eau et de leur qualité. Nécessité de préserver et conserver ces zones humides présentant des intérêts faunistique,
floristique et biologique importants. Préserver les continuités écologiques ainsi que les zones humides du SAGE.
●

Directive Nitrate
PAR

Doctrine éviter,
réduire, compenser
Code de
l’environnement

Elle a pour objectif de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques de la pollution par les nitrates d’origine agricole. Elle prévoit une surveillance
tous les 4 ans des eaux superficielles et souterraines.
Les zones vulnérables aux nitrates du bassin Artois-Picardie sont arrêtées pour la période 2013 à 2016 au regard des teneurs en nitrates. 58 communes du
territoire du Boulonnais ne sont plus classées en zones vulnérables.
Ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de
projets dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation (étude d’impacts, loi sur l’eau, Natura 2000...).
Code de l’environnement : LIVRE 2 Milieux physiques TITRE 1 Eau et milieux aquatiques et marins. LIVRE 4 Patrimoine naturel TITRE 3 Pêche en eau
douce et gestion des ressources piscicoles.

Milieux aquatiques et
prélèvements en eau
Analyse Localisée des Enjeux – Boulonnais - 2015

Risques naturels, miniers
et technologiques
➔

Inondations et littoral
Inondation

●

- Bassin de la Liane : 3 types de risque inondation : débordement, ruissellement et remontée de nappes. Enjeux : populations et activités économiques (zones industrielles et
urbanisées) importantes en aval de la Liane, et activités agricoles en amont. Population en zone Inondable (EAIP) : au maximum 35 000 personnes
- Bassin du Wimereux : territoire constitué de terres agricoles. Enjeux : 4 communes fortement touchées en cas d’inondation (Wimille, Pernes-lès-Boulogne, Conteville-lès-Boulogne
et Belle-et-Houllefort) / activités agricoles et habitations. Population en zone Inondable (EAIP) : au maximum 9 000 personnes
- Bassin de la Slack : inondation par ruissellement, remontée de nappes et débordement. Enjeux : terres et exploitations agricoles / Estuaire à enjeux environnementaux importants
(Loi 1930, Natura 2000, Grand Site de France et Parc Naturel Marin). Population en zone Inondable (EAIP) : au maximum 7 000 personnes
Submersion marine

●

- 7 communes sont exposées à l’aléa submersion marine qui disposent chacune d’un porter à connaissance. Enjeux : Espaces urbanisés, naturels et agricoles. La commune de
Wissant est la plus impactée.
Érosion littorale

●

- 9 communes sont exposées au phénomène d’érosion littorale. Enjeux : Recul du trait de côte qui engendre des difficiulté d’entretient des ouvrages littoraux. Equihen et Wimereux :
habitations menacées acquises par l’État pour démolition et renaturalisation de l’espace.
Réglementation

●

PPR

- PPRI de la Liane aprouvé en 1999 puis révisé et de nouveau approuvé en 2004, sur 13 communes en amont de la Liane
- connaissance de l’aléa / Wimereux en cours
- PPRNL des côtes à falaises approuvé en 2007
- PPRNL du territoire du Boulonnais, PPRNL du territoire du Montreuillois, PPRNL du territoire du Calaisis : prescrits

PAPI

1er PAPI en 2012 qui ne concernait que l’aval de la Liane, un nouveau PAPI d’intention pour la totalité du territoire du Boulonnais a été déposé en 2014
- 10 communes ont 7 arrêtés ou plus pour le risque inondation : Boulogne-sur-Mer,Camiers, Condette, Dannes, Hesdin-l’Abbé, Isques, Marquise, NeufchatelHardelot, Saint-Etienne-au-mont, Saint-Léonard
- Submersion marine : Ambleteuse, Audinghen, Audresselles, Boulogne-sur-Mer, Equihen, Le Portel, Neufchâtel-Hardelot, Wimereux, Wissant (2015)

CatNat

- Réalisés et obligatoires (à mettre à jour suite aux derniers évènements : routes inondées etc.) : Alincthun, Ambleteuse, Boulogne-sur-Mer, Condette, Equihen-Plage,
Hesdigneul-lès-Boulogne, Le Portel, Saint- Léonard, Wimereux, Wirwignes
- Non réalisés et obligatoires : Escalles, Wissant, Audinghen, Audresselles, Saint-Etienne-au-Mont, Hesdin-l’Abbe, Samer, Questrecques, Cremarest, Bournonville

PCS

Points particuliers : Assister les collectivités dans la réalisation des documents réglementaires.
➔

Mouvements de terrain
État des lieux

●

- retrait-gonflement d’argiles : Toutes les communes du Boulonnais sont concernées par le risque retrait-gonflement d’argiles : aléa fort : 34 communes et aléa moyen : 36
communes
- cavités-effondrement : 21 communes concernées. Il s’agit essentiellement de souterrains refuges, de cryptes, d’ouvrages militaires et de cavités naturelles.
- l’aléa glissement de terrain est peu présent sur le territoire (3 communes ont subi des glissements de terrain connus)
Enjeux : habitations et terres agricoles
Réglementation

●

PPR

PPR mouvement de terrain : prescrit en 2002 et présent sur 2 communes du territoire du SAGE du Boulonnais : Condette, Hesdin-L’Abbé

ADS

Informer les pétionnaires de la présence d’argile et de la présence potentielle de cavités

CatNat

➔

- Mouvement de terrain : Ambleteuse, Boulogne-sur-mer, Condette, Wimereux
- Retrait-gonflement : Alincthun, Ambleteuse, belle et Houllefort, Boulogne-sur-Mer, Boursin, Brunembert, Crémarest, Desvres, Hesdigneul-les-Boulogne, Hesdin l’Abbé,
Isques, Lottinghen, Marquise, Menneville, Offrethun, Outreau, Réty, Samer, Saint Léonard, Saint Martin les Boulogne, Verlincthun, Wimille
- Cavités : Boulogne-sur-Mer (2015)

Sismique
État des lieux

●

- Risque faible ou très faible pour l’ensemble du territoire
Conséquences : normes de constructions particluières sur certains terrains
➔

Miniers

●

État des lieux

- 4 types d’aléas sur le territoire : effondrements localisés : risque moyen ou faible / glissements de terrain sur terrils, tassement de terrils, émissions de gaz de mine : risque faible
- 11 communes sont conernéespar ces aléas : Audrehem, Caffiers, Ferques, Fiennes, Hardinghen, Landrethun-le-Nord, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise, Rety, Rinxent
Enjeux : 2 communes principalement touchées : Rety et Hardinghen, surtout les habitations, bâtiments industriels et agricoles et réseaux routiers.
●

Réglementation
PAC

Carte d’aléas
PPRM
➔
●

Transmis en 2012, révisé en mai 2014 donant suite à une doctrine avec comme principe retenu la possibilté de construction, sous réserve, ou inconstructibilité du
terrain
Stratégie particulière : prise en compte dans les documents d’urbanisme
PPRM en discussion pour clarifier la nuance entre puit de mine et galerie, pour les autorisations de constructions

Technologiques
État des lieux

- un seul site SEVESO seuil « Bas » situé à Boulogne-sur-Mer.
Enjeux : proximité d’un site touristique (Nausicaa) et environnementaux
(proximité de cours d’eau)

Sources
- Bureau de Recherche Géologique Minière (http://www.brgm.fr/)
- Cartographie Géo-Ide (http://carto.geo-ide.application.i2/162/TEST_RISQUES_GENERALFF.map)
- Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement du Nord-Pas-de-Calais
(DREAL) (http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/)
- Dossier Départemental des Risques Majeurs du Pas-de-Calais, 2012 (http://www.pas-decalais.gouv.fr/content/download/6794/37788/file/DDRM%202012.pdf)

- Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr/)
- Préfecture Pas de Calais: http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiquespubliques/Prevention-des-risques-majeurs
- Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI ) du Boulonnais, 2014
- SAGE du Boulonnais, 2013 (http://symsageb.agglo-boulonnais.fr/le-sage-duboulonnais)

Risques naturels, miniers
et technologiques
Analyse Localisée des Enjeux – Boulonnais - 2015

Objectifs et actions
ETAT

PPRL Elaboration

SAGE
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COLLECTIVITES

Autorisation des Plans de Gestion et de Restauration de la
Liane et de la Slack
Mise en œuvre des Plans de Gestion Liane et Slack (2013-2023)

Autorisation des Plans de Gestion et de Restauration du
Wimereux
Mise en œuvre des Plans de Gestion Wimereux (2014-2024)
Labellisation PAPI d’intention
Début d’études communes PAPI/ PPR Liane - Wimereux
Approbation PGRI

PPRi Elaboration

GEMAPI par anticipation

Approbation SDAGE

Etude d’opportunité PPR
Côtes à Falaises
Approbation PPRL
- Attention particulière pour les risques dans les DU
Mi 2016 : Nouvelles délimitations des zones vulnérables au
nitrate
Définition d’un nouveau PAR

2
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PPRL Application

PPRi Application
PAPI Réalisation

1er semestre 2016 : Enquête
publique PPRL

Circulaire GEMAPI 21/10/2015

Mise en compatibilité du SAGE avec le SDAGE (délai 3 ans)

PLAGEPOMI

GEMAPI anticipation

PAPI Elaboration

Plans de Gestion et de Restauration

SDAGE 2016- 2021
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SDAGE 2022- 2027

SAGE

PGRI

SAGE Mise en compatibilité avec le SDAGE

PLAGEPOMI

Etudes hydrologiques et hydrauliques pour les 3 bassins versants
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- Approbation du nouveau PPR Liane
(Attention particulière sur la ZI de
Saint-Léonard)
- Approbation du PPR Wimereux

Fin PAPI d’intention

- Annexion aux DU
- Obligation de mise en place de PCS

Approbation du PAPI complet par la CMI

Prise compétence obligatoire GEMAPI
Fin 2018 :
Fin de délai de mise en compatiblité :
- des DU avec le PGRI
- des DU avec le SDAGE

Etudier l’opportunité des TRI
dans le Boulonnais

Renouvellement PLAPOMI

Révision du SDAGE (2021-2027)
Mise en compatibilité du SAGE avec le SDAGE (délai de 3
ans)
Approbation du nouveau PGRI
Rnouvellement des Plans de Gestion et de Restauration de
la Liane et de la Slack

Renouvellement Plans de Gestion et de Restauration du
Wimereux

PAPI finalisé

GLOSSAIRE
CMI : Commission Mixte Inondation. La Commission Mixte Inondation est chargée du pilotage de la politique nationale de gestion des risques
d’inondation en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et transposant en droit français la
irective européenne inondation.
Continuité écologique : Dans une rivière, celle-ci se définit par la possibilité de circulation des espèces animales et le bon déroulement du transport
des sédiments.
Drainage : Opération qui consiste à favoriser artificiellement l'évacuation de l'eau gravitaire présente en surface suite à des précipitations.
EAIP : Enveloppe Approchée d’Inondations Potentielles.
Effluents : Les eaux usées, aussi appelées effluents ou eaux polluées, sont constituées de toutes les eaux de nature à contaminer les milieux dans
lesquels elles sont déversées.
Effondrement et affaissement de cavités souterraines : L’évolution des cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières et ouvrages
souterrains) peut entrainer l’effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression généralement de forme circulaire.
Epandage : L'épandage est une technique agricole consistant à répandre divers produits (effluents) sur des zones cultivées.
Eutrophisation : Détérioration d'un écosystème aquatique par la prolifération de certains végétaux (en particulier des algues). La cause peut être le
rejet d'origine anthropique de nitrates, de phosphates et de matières organiques.
GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique crée une
compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, et l'attribue aux communes et à leurs
groupements.
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Ces installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers
sont soumises à une législation et une réglementation particulières en vue de la protection de l’environnement.
Inondation : Une inondation est une submerssion rapide ou lente d’une zone habituellement hors d’eau : on distingue quatre types d’inondation : par
débordement, par remontée de nappe, par ruissellement pluvial, et par submerssion marine.
ORQUE : Opération de Reconquête de la QUalité de l’Eau. Ces opérations visent à réduire les pollutions diffuses dans les aires d’alimentation des
captages en eau potable pour reconquérir ou préserver la qualité de la ressource en eau potable.
PAPI : Programme d’Action de Prévention des Inondations.
PAR : Programme d’Actions Régional. Il décline et renforce en fonction du contexte régional le programme d’actions national mis en œuvre dans les
zones vulnérables (arrêté du Préfet coordinateur de bassin du 31/12/2012) afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.
PCS : Plan Communal de Sauvegarde. C’est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des
acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information préventive et la protection de la population.
PGRI : Plan Gestion du Risque Inondation. Ce plan est élaboré dans le cadre de la Directive Inondation (DI) et en déclinaison de la Stratégie
Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI). Il définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et les
décline sous forme de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs ainsi que des dispositions spécifiques pour
chaque Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) du district.
PPR Côte à falaises : Plan de Prévention des Risques Côte à Falaises.
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation.
PPRL : Plan de Prévention des Risques Littoraux.
Rabattement de la pollution : Traitement des sites et sols pollués spécifique aux eaux souterraines qui consiste à pomper séparément la phase
flottante et l’eau.
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux.
Salmonicole : La salmoniculture est la branche de la pisciculture consacrée à l'élevage des salmonidés (Truite et saumons principalement).
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
SEVESO : Les établissements industriels sont classés « Seveso » selon leur aléa technologique en fonction des quantités et des types de produits
dangereux qu'ils accueillent. Il existe ainsi deux seuils différents classant les établissements en « Seveso seuil bas » ou en « Seveso seuil haut ».
SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif.
STEP : STation d’EPuration.
TRI : Territoire à Risque important d’Inondation. Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) des territoires à risque
d’inondation important (TRI) ont été arrêtés sur l’ensemble du territoire national.Ces territoires à risque d’inondation important font l’objet d’un
diagnostic approfondi du risque. Une cartographie des risques est ainsi réalisée sur chaque TRI et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin.
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Zones humides : « étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres »
(Ramsar).

