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Situation géographique – Territoire du SAGE de la Canche
Superficie : 1274 km²

104 691 Habitants

Agriculture,tourisme, pêche,
industries

(INSEE 2008)

- La Canche
- La Ternoise
- La Warenne – Ault

203 Communes

Usages de l’eau

Risques

- Inondation en fond de vallée

- Alimentation en eau potable
- Prélèvements industriels et agricoles
- Rejets industriels et urbains

- Submersion marine
- Remontée de nappes
- Mouvements de terrain

- Loisirs (pêche, tourisme)

- Technologiques

Masse d’eau de surface et
souterraines

Etat écologique
2015

SDAGE 2016/2021

Etat chimique ou qualitatif
2015

Objectifs 2021 - 2027

Objectifs 2021 - 2027

Canche

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Ternoise

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

La Warenne - Ault

Moyen

Bon état (2027)

Bon état

Bon état

Craie de la vallée de la Canche aval

Mauvais

Bon (2027)

Craie de la vallée de la Canche amont

Mauvais

Bon (2027)

Milieux aquatiques et
prélèvements en eau
➔

Accès durable à l’eau potable
Captages et eaux souterraines

●

- Deux masses d’eau souterraine : la craie de la vallée de la Canche amont et la craie de la vallée de la Canche aval
- 16 captages prioritaires au sens du SDAGE 2016 : Airon-Saint-Vaast, Beaumerie-Saint-Martin, Blangy-Sur-Ternoise, Buneville, Cormont, Croisette, Doudeauville, Embry, Estrelles, Etaples,
Hucqueliers, Lefaux, Magnicourt-Sur-Canche, Ostreville, Saint-Aubin, Ternas.
- 1 captage à préserver avec des enjeux ressources importants : La Calotterie
Enjeux : Un attention particulière doit être portée sur la protection de la ressource souterraine. Dégradation de la qualité de l’eau qui se traduit par un report d’échéance à 2027 pour l’atteinte du bon
état des masses d’eau. Une connaissance limitée des ressources potentielles. La protection à l’échelle des aires d’alimentation des captages doit être un objectif prioritaire pour organiser des actions
de prévention et de protection cohérentes et limiter les pollutions . Recenser et protéger les sites potentiels pour la production d’eau potable

Réseaux d’adductions d’eau potable

●

L’éclatement dans la distribution de la ressource en eau potable, pose la question de la réorganisation de cette distribution et de l’interconnexion entre les syndicats.
Enjeux : Améliorer l’exploitation cet la distribution de l’eau potable. Sensibiliser les populations aux économies d’eau.
➔

Maîtrise des usages de l’eau
Industries : La plupart des pôles industriels se concentrent autour des villes de Saint-Pol-sur-Ternoise et Hesdin. On note une part importante des entreprises agro-alimentaires.

●

Enjeux : Reconquête de la qualité des eaux

Agriculture : L’agriculture représente un pôle majeur du bassin versant avec une occupation à 75 % du territoire par des sols agricoles.
Enjeux : Inciter à la mise en place d’aménagements limitant les ruissellements et les transports de matières. Limiter les retournement de prairies, l’arrachage des haies et les pollutions diffuses par
mises en place de mesures incitatives/et ou réglementaires.
●

Loisirs : Développement d’activités de sport et loisirs notamment sur l’ensemble du linéaire de la Canche et sur la frange littorale (kanoé cayak et course à pieds). 4 zones de baignade : plage

●

de Sainte-Cécile et Saint-Gabriel à Camiers ; plage du Touquet ; plage de Cucq et plage de Merlimont. La qualité des plages varient d’une classe A à B (Stella, Merlimont et le Touquet).
L’activité liée à la chasse a une emprise importante (chasse aux gibiers d’eau). Il existe une réserve de chasse de la baie de Canche. La présence de saumon atlantique et de truite de mer
donne une plus-value à la pratique de la pêche.
Enjeux : La qualité des eaux de baignade est un enjeu majeur du développement touristique. Garantir la bonne qualité des eaux littorales, notamment au niveau bactériologique, et traiter les pollutions
ponctuelles. L’activité liée à la chasse participe à l’entretien et à l’aménagement des espaces tels que les zones humides alluviales et littorales (marais de Balançon).

Activités portuaires : Le port de pêche d’Etaples constitue le seul port de pêche du bassin versant de la Canche, mais avec une petite flottille.

●

Enjeux : Maintien de l’activité pêche.
●

Conchyliculture : La commercialisation des coquillages n’est pas un enjeu fort sur ce territoire.

●

Drainage : La zone des bas-champs est un secteur particulier du territoire avec une pratique importante du drainage pour l’amélioration des rendements en agriculture mais également pour
l’évacuation des eaux.

Point particulier : Outre la pratiques des loisirs de pêche et de chasse, le territoire de la Canche et ses nombreux milieux naturels voit un fort développement des activités sportives de nature

●

(bases de canoë-kayak, courses pédestres dans la marais, … )
Enjeux : Encadrer ses activités pour permettre leur développement tout en assurant la préservation des milieux naturels

➔

Prévention des pollutions de l’eau
Assainissement :16 stations d’épuration sur le bassin versant. La station de Cucq est l’unité la plus importante pour la collecte des eaux domestiques. La station de Saint-Pol-sur-Ternoise est

●

la plus importante pour le traitement global. Le suivi des ouvrages témoigne globalement d’une problématique de fonctionnement non optimal des stations, de problème de fonctionnement des
réseaux de collecte et d’insuffisance de raccordement. Les communautés de communes sont en cours de mise en place de leur Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
L’ensemble du bassin versant n’est toutefois pas couvert en 2007. Tous les cours d’eau enregistrent des concentrations importantes de Matières En Suspension (MES) sur des épisodes
ponctuels.
Enjeux : Accélérer la mise en conformité des collectivités territoriales pour l’assainissement (amélioration des réseaux, dessertes et raccordements). Conformités des assainissements non collectifs.
La mise en place des SPANC est une priorité.

Épandage / contrôle PAR : L’ensemble du bassin versant de la Canche est classé depuis fin 2002 en Zone Vulnérable. Ce zonage a accéléré la mise aux normes des bâtiments d’élevage et

●

a instauré un programme d’actions réglementant les apports de fertilisants azotes. Le constat est préoccupant pour le bassin versant de la Canche car, pour les paramètres nitrates et produits
phytosanitaires, certaines concentrations mesurées au niveau des captages atteignent parfois le seuil de non-potabilité. Dans le cadre de l’état des lieux relatif à la DCE, l’Agence de bassin
souligne l’importance de la pression agricole diffuse comme étant l’une des plus élevées du bassin Artois-Picardie. Trois types d’effluents sont épandus : les effluents d’origines urbaine,
industrielle et agricole. Les surfaces concernées par les plans d’épandages d’effluents industriels pour le bassin versant de la Canche sont estimées à 3,5 % de la SAU, ce qui est nettement
inférieur au taux moyen du Pas-de-Calais.
Enjeux : Les objectifs d’atteinte de bonne qualité chimique et écologique ne seront pas atteinte pour 2015. Cette dégradation se traduit notamment par un report d’échéance à 2027 pour l’atteinte du
bon état qualitatif des masses d’eau souterraines. Diminuer la pression polluante par les nitrates d’origine agricole sur tout le territoire. Maîtrise des pollution domestiques, agricoles et industrielle.

Eau pluviale : Le développement de l’urbanisation dans les vallées de la Canche et de ses affluents, ainsi que sur la frange littorale demande une attention particulière afin de ne pas

●

aggraver les épisodes de crues et de n’a pas modifier les milieux naturels.
Enjeux : Favoriser l’infiltration des eaux pluviales dans l’emprise des nouveaux projets. Restaurer et entretenir les cours d ‘eau et les chevelus associés dans le respect des fonctions hydrauliques,
écologiques et paysagères
➔
●

Restauration et préservation des écosystèmes
Ouvrages et pisciculture : La quasi totalité du linéaire de cours d’eau du bassin versant de la Canche est classé au titre de la continuité écologique avec un suivi précis de la remontée des
migrateurs. Quelques usines produisent de l’hydroélectricité. Plusieurs piscicultures existent sur les affluents de la Canche.

Enjeux : Assurer les objectifs au titre de la continuité écologique pour 2018, tout en permettent le développement d’activités économiques et de production d’énergies renouvelables. Assurer la
circulation piscicole et sédimentaire.
●

Zones humides et continuité écologique : La vallée alluviale de la Canche est constituée de nombreuses zones humides tourbeuses. De même les marais littoraux présentent un grand
nombre d’enjeux environnementaux, d’où la mise en place de plusieurs outils de protection (Règlement du SAGE, Nattura 2000, RNN, …)
La Canche est caractérisée par un grand linéaire de restauration à mettre en place constitué d’une grande diversité d’aménagement (attrait hydroélectrique). Néanmoins le secteur de la
Canche avance bien d’un point de vu de la continuité écologique (augmentation de la fréquentation piscicole). 163 ouvrages ont été recensé sur la Canche dont 93 sont à effacer au vue de la
continuité écologique, une vingtaine ont déjà été traités et une trentaine sont en cours d’effacement.

Enjeux : Préservation et restauration de ces milieux naturels vis-à-vis de l’urbanisation

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

Risques naturels, miniers
et technologiques
➔

Inondations et littoral
Inondation

●

3 principaux types de phénomènes d’inondations : les inondations en fond de vallée dues à des débordements de cours d’eau, particulièrement marquées en basse vallée
de la Canche, mais pouvant concerner les linéaires plus en amont de la Canche ou ses affluents ; les inondations à caractère « torrentiel » provoquant des coulées de
boues sur l’ensemble du bassin versant. ; remontée de nappe.
Enjeux : Des zones à activité touristique importante, avec notamment de nombreux camping s’égrenant le long de la Canche
Submersion marine

●

Sur le périmètre plusieurs zones sont soumises au risque de submersion marine sur les communes du Touquet-Paris-Plage, d’Etaples-sur-Mer, de Cucq et de Saint-Josse.
Enjeux : Certains ouvrages sont concernés par le risque de submersion ou de rupture : la digue de l’aéroport du Touquet ; la digue Nempont sur les communes de Cucq et
de Saint-Josse ; la digue Billet, sur le commune d’Etaples-sur-Mer ; le barrage de la porte de la Grande Tringue, sur la limite des communes de Cucq et de Saint-Josse.
Érosion littorale

●

Les enjeux sont principalement touristiques et patrimoniaux, notamment le centre de thalassothérapie du Touquet. Le recul du trait de côte pourrait entraîner, à échéance de
50 ans, la disparition d’une partie des dunes.
Localement, à moyen et long terme, ce recul pourrait entraîner un contournement des enrochements mis au en place au Sud du perré du Touquet, ainsi que l’abaissement
du niveau de la plage.
Au sud du perré de Merlimont, deux bâtiments et une partie de la voirie pourraient être menacés à long terme. (Plan Littoral d’Action pour la Gestion de l’Erosion, juillet 2003

Réglementation

●

PPR

- PPRI de la basse vallée de la Canche, approuvé en novembre 2003 et modifié partiellement en février 2010, il concerne 21 commune.
- PPRL du Montreuillois prescrit le 13/09/2011 et concerne 5 communes du bassin versant : Etaples, Le Touquet-Paris-Plage, Cucq, Saint Josse, Merlimont.

PAPI

PAPI d’intention concernant la totalité du territoire du bassin de la Canche, déposé en 2015
- 14 communes ont 7 arrêtés CatNat ou plus pour le risque inondation : Attin (13), Aubin-Saint-Vaast (7), Auchy-les-Hesdin (11), Beaumerie-Saint-Martin (12), Brexent-Enocq
(9), Crequy (7), Estreelles (9), Frencq (10), Fressin (7), Hucqueliers (8), Longvilliers (7), La Madeleine-sous-Montreuil (8), Neuville-sous-Montreuil (8), Ramecourt (7)
- 5 communes concernées par un arrêté CatNat pour le risque submersion marine : Cucq (2), Etaples (3), Merlimont (2), Saint-Josse (2), Le Touquet-Paris-Plage (3)

CatNat

- Réalisés et obligatoires (11) : Cucq, Attin, Neuville-sous-Montreuil, Marles-sur-Canche, Beaumerie-Saint-Martin, Marenla, Brimeux, Lespinoy, Beaurainville, Contes, AubinSaint-Vaast

PCS
Mouvements
de terrain
- Non
réalisés et obligatoires (11) : Etaples, Saint-Josse, Brexent-Enocq, Beutin, La Calotterie, Montreuil, Maresquel-Ecquemicourt, Guisy, Bouin-Plumoison, Ternas, Gouy-

➔

en-Ternois
- Les communautés de communes de la Basse Vallée de la Canche ont déjà fait l’objet d’une premiére phase d’aménagements légers et se lancent dans un second
programme de travaux visant à compléter le nombre d’ouvrages.
- Les communautés de communes de la Haute Canche et affluents procédent acuellement à leur premier programme d’aménagement (Canche Ternoise, Frévent, les 2
sources, Fruges, Opale Sud et le Pernois).

Programme de
lutte contre le
ruissellement

Retrait-gonflement d’argiles

➔

Aléa fort sur 5 communes du territoire : La Calotterie, Etaples, Saint Aubin, Saint Josse, Sorrus, Tubersent.
- cavités-effondrement : 59 communes sont concernées par des cavités souterraines
- l’aléa glissement de terrain : Aucune commune n’est concernée par cet aléa
Enjeux : Habitations et terres agricoles
Réglementation

●

PPR

PPR Mouvement de terrain : Rollancourt (03/05/2012), Saint-Pol-sur-Ternoise (14/03/2002)

ADS

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

CatNat

➔

- Mouvement de terrain : Etaples (2), Flers (1), Oeuf-en-Ternois (1), Rollancourt (1)
- Retrait-gonflement : Blangy-sur-Ternoise (1), Fillievres (1), Willeman (1)
- Cavités : Aucune commune concernée

Sismique

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

Miniers

Aucune présence de l’activité minières sur le territoire du SAGE
➔

Technologiques

1 Site SEVESO seuil haut sur les communes de Ternas (Act’ Appro) et Gouy-en-Ternois (Act’ Appro)
Enjeux : Zone rurale, proximité de la ville de Saint-Pol-sur-Ternoise
PPRT

PPRT approuvé le 03 novembre 2010 pour les deux sites

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 ) de la Canche, 2015
- SAGE de la Canche, 2011

Risques naturels, miniers
et technologiques

Objectifs et actions
ETAT

PPRL Elaboration

SAGE
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PPRi Elaboration
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PPRL Application

PPRi Application
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PAPI Réalisation

Présentation des résultats de l’étude en réunion de concertation

Labellisation PAPI d’intention
Début d’études communes PAPI/PPR Canche
Approbation SAGE Canche

Plan de gestion et de restauration Planquette, Crequoise, Embryenne,
Bras De Bronne

PLAGEPOMI

GEMAPI anticipation

PAPI Elaboration

Plans de Gestion et de Restauration

SDAGE 2016- 2021
SDAGE 2022- 2027

PGRI

SAGE Mise en compatibilité avec le SDAGE

Fin des études du PPRL

Plan de gestion et de restauration Course et affluents
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SAGE

COLLECTIVITES

Études du nouveau PPR Canche
Approbation PGRI

2eme semestre 2016 :
prescription du nouveau PPR
de la canche
2eme semestre 2016 : enquête
publique PPRL

Approbation PPRL
Attention particulière pour les risques dans les DU

Approbation du nouveau PPR Canche
Annexion aux DU
Obligation de mise en place de PCS
Approbation PAPI complet par la CMI
Fin 2018 : fin de délai de mise en compatibilité
- des DU avec le PGRI
- des DU avec le SDAGE
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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
directive 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).

