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OBJET DE L’ETUDE 
 
 

 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en place du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin de la Lys (S.A.G.E Lys), la Commission Locale de l’Eau a souhaité réaliser une étude 
portant sur la synthèse des données existantes sur les ressources en eau souterraines et 
superficielles du bassin. 
 
Cette mission de synthèse a été confiée à SOGREAH Ingénierie, agence de Paris. 
 
Les principales attentes de cette étude sont : 
 

- d’effectuer un bilan quantitatif et qualitatif de la ressource en eau sur le périmètre 
du S.A.G.E de la Lys, 

 
- de réaliser un diagnostic sur l’exploitation des ressources, 

 
- de donner des recommandations sur les éléments de surveillance à mettre en place 

afin de disposer d’un système de gestion de la ressource. 
 
 
 

Le présent document consigne l’ensemble des données acquises dans le cadre de 
l’étude et les interprète à l’aide de cartes thématiques situées en fin de rapport. 
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RESUME - CONCLUSIONS 
 

 
 
 
 
Le bassin d’étude du S.A.G.E. de la Lys comprend actuellement 226 communes, pour une 
surface totale de 1.832 km2. Ses limites correspondent quasiment à celles du bassin versant 
hydrologique de la Lys qui s’étend sur environ 1.777 km2. 
 
 
Topographiquement, le bassin est cerné au Nord, à l’Ouest et au Sud, par, respectivement, 
les Monts des Flandres et les collines de l’Artois. Les altitudes oscillent ainsi entre 200 m 
NGF au niveau des monts de l’Artois et 20 m NGF au centre de la plaine de la Lys. 
 
 
Géologiquement, deux ensembles sont distinguables. La partie méridionale du bassin est 
constituée majoritairement par des formations crayeuses et marneuses et la partie centrale et 
septentrionale est constituée par des formations argileuses ou sableuses. Les terrains vont des 
plus anciens aux plus récents du Sud vers le Nord sauf à l’occasion de la présence de failles 
(majoritairement orientées Nord-Ouest – Sud-Est et Nord-Est – Sud-Ouest). La formation 
rocheuse affleurante principale est constituée par la craie du Sénonien et du Turonien et du 
Cénomanien. 
 
 
Du point de vue pédologique, seule la plaine de la Lys est cartographiée. Les sols y sont 
principalement des limons argileux ou des argiles limoneuses. Des sols inondables, argileux, 
sont présents dans les vallées de la plaine de la Lys. 
 
Concernant l’agriculture, seules les données de la plaine sont exploitables. La surface 
agricole utile y est de 76.000 hectares. La culture principale est constituée par les céréales 
mais une partie importante des surfaces est utilisée pour la culture de la pomme de terre, de la 
betterave ou des légumes frais. Le drainage est très utilisé dans la plaine de la Lys, ainsi 
15.000 hectares y sont drainés au minimum. 
 
Climatologiquement, les précipitations annuelles moyennes oscillent entre 1.000 mm/an sur 
les hautes altitudes (massif de l’Artois) et 640 mm/an au centre de la plaine. Les pluies 
diminuent vers le centre du bassin. La pluviométrie moyenne pour le bassin est de 760 
mm/an. L’évapotranspiration potentielle moyenne oscille autour de 700 mm/an. Sur les monts 
et collines, les pluies sont particulièrement prononcées durant les mois hivernaux, au contraire 
au niveau de la plaine les pluies sont plus régulièrement réparties dans l’année. 
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Hydrologiquement, le bassin est limité par les bassins versants de l’Yser, de l’Aa, de la 
Canche, de la Scarpe, et de la Deûle. Le réseau hydrographique est particulièrement 
développé dans la plaine en raison de la nature argileuse des sols. La Lys a un cheminement 
naturel depuis sa source (Lisbourg) jusqu’à Aire-sur-la-Lys, puis elle est canalisée jusqu’à la 
sortie du bassin. Les relations hydrauliques au niveau de la plaine sont complexes en raison de 
la présence de nombreux canaux et passages en siphon. Les principaux canaux sont ceux de 
Neufossé qui part du centre du bassin pour rejoindre le bassin de l’Aa à l’Ouest, et le canal de 
la Lys qui rejoint le bassin de la Deûle à l’Est. Ces canaux sont alimentés artificiellement par 
des pompages. 
 
Hydrogéologiquement, six types d’aquifères sont discernables. L’ensemble des aquifères 
alluviaux, les aquifères des limons des plateaux, l’aquifère des sables Landéniens, l’aquifère 
de la craie séno-turonienne, l’aquifère de la craie cénomanienne et l’aquifère des calcaires du 
carbonifère. L’aquifère séro-turonien constitue la ressource en eau souterraine principale du 
bassin. Il est libre dans sa partie Sud et devient captif au Nord sous des formations argileuses. 
Il est particulièrement productif au niveau des vallées. La transmissivité moyenne est de 
17.10-3 m2/s avec des valeurs oscillant entre 0,1.10-3 m2/s et plus de 50.10-3 m2/s. Sa 
réalimentation se fait principalement par les pluies tombant sur son bassin de réalimentation 
qui s’étend sur 420 km2. La nappe est en général à son niveau maximum entre mars et avril et 
à son niveau d’étiage entre septembre et novembre. Des périodes de sécheresse sont 
distinguables, particulièrement entre 1971-73, 1989-93 et 1996-97. La période déficitaire 
1996-97 a été beaucoup plus ressentie sur la zone de la plaine de la Lys par rapport à la zone 
amont. Une comparaison des périodes 1970 (niveau moyen à bas) et 1995 (niveau haut de la 
nappe) montre que la nappe du séno-turonien n’accuse pas de baisse significative mis à part à 
l’Est du bassin (autour de Ecques, Blaringhem, Wardrecques). 
 
Du point de vue de l’usage de l’eau, 415 points de prélèvements ont été recensés dont 274 
sont actifs actuellement, et pour un volume total prélevé approchant 76 millions de m3/an 
(chiffre 1995). 145 points sont utilisés pour l’alimentation en eau potable pour un volume 
annuel de 41 millions de m3, seul un prélèvement (station de Moulin le Comte alimentant 
Lille) est effectué en rivière pour un volume annuel de 13,5 millions de m3. 152 points sont 
utilisés pour l’agriculture pour un volume annuel de 2 millions de m3, dont 940.000 m3 
provenant de pompages en nappe. Les ouvrages agricoles sont majoritairement situés dans la 
partie orientale de la plaine de la Lys. 82 ouvrages sont utilisés pour l’industrie pour un 
volume annuel de 32 millions de m3, dont 10 millions de m3 proviennent des eaux 
souterraines. L’exploitation actuelle n’est pas à son maximum, des demandes futures en eau 
sont probables. Ainsi au moins 3 millions de m3 supplémentaires pourraient être nécessaires 
au niveau de la station de Moulin le Comte ; de nouvelles ressources sont recherchées par le 
district de Lens-Liévin dans la partie Ouest de Béthune (les besoins sont d’environ 14,6 
millions de m3) ; les besoins agricoles dans le Béthunois et le Lensois pourraient atteindre 10 
millions de m3 d’ici 10 ans. En conclusion, il s’agit de trouver plus de 27 millions de m3 
supplémentaires pour un total de 100 millions de m3/an au niveau du bassin de la Lys. 
 
Ces besoins futurs en eau vont donner lieu à des conflits d’usages. Ceux-ci existent déjà et 
risquent d’être exacerbés particulièrement dans la région du Béthunois. Les problèmes portent 
sur le rabattement des nombreux ouvrages artésiens alimentant les cressicultures ainsi que sur 
la diminution du débit des rivières suite à l’abaissement de la nappe (les rivières drainent la 
nappe dans la partie Sud du bassin). 
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Des bilans des eaux ont été réalisés sur des sous-bassins versants prédéfinis. Douze entités 
hydrogéologiques ont ainsi été distinguées. 
 

Bassin versant Apport pluie 
(Mm3/an) 

Ruissellement 
(Mm3/an) 

Evapo 
transpiration 

(Mm3/an) 

Export 
pompages 
(Mm3/an) 

Bilan 
(Mm3/an) 

Bassin de la Lys, crayeux 250,7 108,1 105,6 2,0 35,0 
Bassin de la Lys, sableux 35 9,3 18,0 14 - 6,3 
Bassin de la Clarence, crayeux 137 43,8 64,2 2,37 26,6 
Bassin de la Clarence, sableux 45,5 16,9 21,0 0 7,6 
Bassin de la Lawe, crayeux 123,5 39,5 57,9 4,25 21,8 
Bassin de la Lawe, sableux 18,4 12,4 5,6 0 0,4 
Bassin de la Loisne, crayeux 85,3 31,9 44,7 7,39 1,3 
Bassin de la Loisne, sableux 34,1 13 16,8 0 4,3 
Basin de la Melde, crayeux 21,5 5,7 11,7 0,2 3,9 
Bassin de la Melde, sableux 26,4 7 13,5 0 5,9 
Nappe captive sables Landéniens 0 0 0 0,2 - 0,2 
Nappe captive craie séno-turonienne 0 0 0 60,2 - 60,2 

TOTAL 777,4 287,6 359 90,61 40,1 

 
Certains bassins versants montrent un bilan déficitaire. En règle générale, les bassins situés  
sur la partie Ouest du S.A.G.E sont moins exploités et plus alimentés par les pluies, ils 
constituent donc une zone potentiellement intéressante. Par contre, les bassins de la partie Est 
(Est Béthunois et Ouest Lensois) sont à la limite de la surexploitation particulièrement en 
période d’étiage. 
 
Les bassins hydrogéologiques les plus intéressants vis-à-vis de nouvelles exploitations d’eau 
souterraine sont ceux de la Lys en domaine crayeux et de la Clarence en domaine crayeux. 
 
Du point de vue de la qualité des eaux, la quantité moyenne des cours du bassin de la Lys est 
mauvaise, des problèmes de qualité sont présents sur la Lys canalisée, la Lawe, la Nave et la 
Loisne. La qualité des eaux souterraines (nappe de la craie) est variable ; les problèmes de 
nitrates sont principalement situés autour de Béthune – La Bassée vers le Nord la captivité de 
la nappe entraîne une disparition totale des nitrates par dénitrification naturelle. Les sulfates 
sont présents sur la partie Est du bassin en raison, entre autres, des terrils. Les pollutions par 
les chlorures sont limitées mais sont également présentes dans la partie orientale du bassin. 
 
Les sources de pollution provenant de rejets d’usine ou de sites pollués sont très représentées 
dans une zone comprise entre La Bassée – Bruay La Buissière – Lillers – Béthune. Des 
anciens sites pollués (anciennes cokeries, anciennes usine à gaz) y sont notamment présents. 
La pollution par les eaux usées est présente dans la haute vallée de la Lys en raison de 
l’absence de systèmes collectifs d’assainissement. 
 
La synthèse de l’ensemble des données précédemment examinées permet d’identifier des 
zones potentiellement intéressantes vis-à-vis de l’exploitation de la ressource en eau. Leur 
délimitation en fonction de la quantité d’eau disponible, de la qualité de l’eau, des problèmes 
de protection et des problèmes de conflits d’usages. Les sites les plus intéressants sont 
localisés dans la partie Ouest du bassin en raison de bonnes capacités de l’aquifère, de la 
présence d’une nappe captive et de l’absence de sites pollués. Les zones orientales du bassin 
présentent au contraire des problèmes de quantité et de qualité. 
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En conclusion, il apparaît que les contraintes environnementales et anthropiques pesant sur le 
bassin de la Lys ne sont pas également réparties, dans ce cadre il est possible d’identifier trois 
zones principales, dans lesquelles plusieurs recommandations, en accord avec le S.D.A.G.E 
Artois-Picardie, peuvent être émises :  
 
 1 – la partie Sud-Est du bassin (zone Est de la craie libre et une partie de la craie 

captive) est à la limite de ses capacités souterraines, de plus elle présente des 
pollutions des eaux souterraines et de surface, de nombreuses agglomérations et sites 
pollués y sont présents. Paradoxalement, les besoins en eau vont s’y faire de plus en 
plus sentir et un déplacement progressif de l’exploitation de la ressource de l’Est vers 
l’Ouest a tendance à s’amorcer, comme le montrent les projets actuels du district de 
Lens-Liévin de s’alimenter dans l’Est Béthunois. 

 
 Pour autant cette zone ne doit pas être considérée comme définitivement perdue pour 

l’exploitation souterraine et il semble important d’en repenser la gestion. Ainsi dans 
un premier temps, les sites reconnus comme pollués doivent être traités ou du moins 
partiellement inhibés afin de limiter le processus de contamination des eaux 
souterraines par la lixiviation par les eaux météoriques de ces sites. 

 
 Les rejets par les usines ainsi que par les agglomérations doivent être traités au 

maximum avant leur admission dans le milieu récepteur (dispositions B2 et B3 du 
S.D.A.G.E). Une station de jaugeage doit être installée sur la Loisne afin d’affiner le 
bilan hydrologique local, les mesures piézométriques doivent y être continuées voire 
renforcées, ceci va dans le sens des recommandations du S.D.A.G.E Artois-Picardie. 

 
 De même, les économies d’eau doivent être poursuivies par la recherche systématique 

des fuites sur les réseaux d’adduction en eau (disposition A14 du S.D.A.G.E). De plus, 
si des prélèvements complémentaires doivent être envisagés, les effets sur 
l’hydrodynamique (rabattement et augmentation des vitesses d’écoulement) et sur 
l’hydrochimie doivent être appréhendés avant toute nouvelle exploitation par la 
réalisation de modèles mathématiques de prévision, ceci tendra à limiter les problèmes 
de conflits d’usages. 

 
 Dans le même contexte, le mécanisme de dénitrification naturelle devra être préservé 

par une limitation de l’augmentation des rabattements dans la zone de début de 
captivité de la nappe. Les zones humides doivent être préservées particulièrement en 
période d’étiage, ceci peut être assumé par la création de retenues collinaires à l’amont 
proche de ces zones (disposition A11 du S.D.A.G.E). 

 
 La zone d’artésianisme présente en début de captivité constitue un intérêt économique 

local (présence de cressicultures), mais également environnemental (génération de 
zones humides). Cependant elle constitue également une zone de prélèvement continu, 
et un bilan doit être fait sur les forages artésiens désuets pouvant être rebouchés. En 
effet ces forages constituent un risque lorsqu’ils mettent en contact les deux nappes de 
la craie et des sables Landéniens. 
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 2 – la partie Sud-Ouest (zone Ouest de la craie libre et une partie de la craie captive) 
présente des avantages vis-à-vis de l’exploitation souterraine, car elle reste encore 
relativement peu exploitée et plus protégée des pollutions diverses. Par contre, elle 
contient des zones naturelles d’importance telle que la haute vallée de la Lys. La 
préservation de ces zones passe par un maintien d’un certain débit des rivières, 
particulièrement à l’étiage (disposition C8 du S.D.A.G.E). Ce maintien peut être remis 
en cause par l’exploitation excessive de la nappe de la craie, pour cette raison la 
réalisation éventuelle de nouvelles exploitations souterraines dans la zone de la haute 
Lys devra être particulièrement étudiée avant travaux. Si des exploitations doivent être 
prévues elles seraient préférables dans la zone de début de captivité de la nappe de la 
craie afin d’éviter toute interaction avec la Lys. 

 
 Cette zone est également soumise à des phénomènes assez importants d’érosion, des 

programmes de lutte contre l’érosion (orientation des sillons cultivés, rétablissement 
des haies et fossés…) doivent être mis en place dans cette zone (disposition B17 du 
S.D.A.G.E). 

 
 3 – la partie Nord du bassin (zone de craie captive et zone de plaine) présente 

beaucoup moins de ressources en eaux souterraines en raison de l’approfondissement 
des aquifères et de la diminution de leur productivité. Des recherches en eau peuvent 
cependant être tentées sur l’aquifère des sables Landéniens qui pourrait être 
suffisamment productif vers le Nord du bassin et pourrait présenter une qualité 
chimique plus convenable suite à la mise en captivité de la nappe. 

 
 Concernant la connaissance du bilan global en eau, il est nécessaire d’équiper les 

canaux de station de jaugeage, conformément aux propositions évoquées dans le 
S.D.A.G.E, en effet des inconnues subsistent au niveau des volumes réalimentant ces 
canaux ainsi que ceux qui y transitent. Des efforts particuliers sont à faire au niveau de 
l’étanchéité des canaux puisque des fuites sur le canal d’Aire sur la Lys ont été mises 
en évidence à l’Est de Béthune. 
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1. PRESENTATION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
La présente étude a pour objet la réalisation de la synthèse des données existantes sur les 
ressources en eaux superficielles et souterraines du bassin versant de la Lys. 
 
Cette étude est réalisée dans le cadre de la mise en place du S.A.G.E. de la Lys et les 
objectifs sont les suivants : 
 

1. Effectuer un bilan quantitatif et qualitatif de ressource en eau sur le périmètre du 
S.A.G.E de la Lys, 

 
2. Réaliser un diagnostic sur l’exploitation des ressources, 

 
3. Donner des recommandations sur les éléments de surveillance à mettre en place afin 

de disposer d’un système de gestion de la ressource. 
 
Dans ce but, trois phases d’étude ont été prévues : 
 

• Phase 1 : Recueil des données. 
 

• Phase 2 : Synthèse des données collectées. 
 

• Phase 3 : Conception et présentation du document final. 
 
Le présent rapport présente l’ensemble des données recueillies au cours de la première phase. 
 
L’objet de la phase 2 est, à l’échelle du bassin versant de la Lys : 
 

• de présenter le contexte environnemental du bassin, 
 

• d’expliquer son fonctionnement hydraulique, 
 

• de présenter les principaux usages de l’eau, 
 

• de réaliser des bilans hydrologiques, 
 

• de faire un bilan de la qualité des eaux, 
 

• de faire le diagnostic de l’exploitation des ressources, 
 

• d’établir des recommandations pour un suivi du système hydraulique du bassin. 
 
Ce rapport est accompagné de cartes synthétiques (voir annexe 1) illustrant les problèmes 
quantitatifs et qualitatifs actuels sur le bassin versant de la Lys. 
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2. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU BASSIN DE LA LYS 
 
La zone d’étude est définie par les limites du S.A.G.E. de la Lys, comprenant 226 communes. 
 
Cependant pour une meilleure adéquation aux limites naturelles du bassin, le bassin versant 
hydrologique de la Lys sera également pris en compte. 
 
 
 

2.1. Géomorphologie – topographie 
 
La zone administrative de l’étude correspond au haut bassin versant de la Lys, depuis la 
source de la Lys jusqu’à la commune d’Armentières. Le bassin est situé sur les départements 
du Pas-de-Calais (62) et du Nord (59). 
 
La surface du bassin d’étude ainsi défini est de 1.832 km2, tandis que la surface du bassin 
versant hydrologique correspondant est de 1.777 km2 (Figure 29 : annexe 1). 
 
Le bassin versant est limité : 
 

• au Nord par le bassin versant de l’Yser, 
 

• à l’Ouest par le bassin versant de l’Aa, 
 

• au Sud-Ouest par le bassin versant de la Canche, 
 

• au Sud par le bassin versant de la Scarpe, 
 

• à l’Est par le bassin versant de la Deûle. 
 
Géographiquement, le bassin est limité au Nord par les monts des Flandres culminant à 
environ 160 m NGF, au Sud et à l’Ouest par les collines de l’Artois (environ 200 m 
d’altitude). 
 
La répartition des altitudes permet de distinguer deux grands ensembles (Figure 30 : annexe 
1) : 
 

• Les monts et collines de l’Artois et des Flandres. Les monts de l’Artois sont alignés 
selon une direction NW-SE, et sont à l’origine de la Lys près de Lisbourg. Les 
altitudes oscillent entre 20 et 200 m, 

 
• La plaine de la Lys, dépression allongée suivant une direction Est-Ouest, centrée sur la 

Lys et débutant grossièrement à partir du canal d’Aire-sur-la-Lys. Les altitudes sont 
généralement inférieures à 20 m. La plaine de la Lys représente 30 % de la surface 
totale du bassin versant de la Lys (Tableau 1). 
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Tableau 1 – Répartition des altitudes 
 

 
Altitudes 

 
Superficie (Km2)

 
% du total 

> 180 m 45 2,4 
100 – 180 m 383 20,8 
50 – 100 m 375 20,3 
20 – 50 m 481 26,1 

< 20 m 558 30,3 
 
 
 

2.2. Géologie 
 
La géologie du bassin versant de la Lys présente également deux grands ensembles, 
correspondant sensiblement aux limites géomorphologiques précédemment décrites. La carte 
géologique a été réalisée d’après la cartographie des affleurements sur l’ensemble du bassin 
(Figure 31 : annexe 1). 
 
Toute la partie Sud (située au Sud de l’axe Aire-sur-la-Lys – Béthune – La Bassée) est 
constituée par des formations à dominante carbonatée du type craie ou marnes. 
 
La partie Nord est caractérisée par des formations à dominante terrigène (sables, argiles et 
limons). 
 
La surface du bassin est en grande partie recouverte par les limons de plateaux masquant 
souvent les formations géologiques précédemment décrites (Figure 31 : annexe 1). Les 
affleurements (hors limons et alluvions récentes) ne représentent qu’environ 100 km2 de la 
surface totale du bassin. 
 
Structurellement, il est possible de distinguer deux ensembles géologiques (Figure 32 : annexe 
1) : 
 

• l’ensemble principal est situé au Nord de l’axe Aix-Noulette – Bruay-la-Buissière – 
Auchy aux Bois – Coyecques et correspond à la partie méridionale du bassin des 
Flandres. Ce bassin s’enfonce vers le Nord, les formations géologiques (du Gédinnien 
jusqu’à l’Yprésien) se succédant dans l’ordre stratigraphique du Sud vers le Nord. Au 
niveau des vallées (ex : vallées de la Lawe et de la Clarence), les formations tertiaires 
ont été progressivement entaillées par les eaux de surface entraînant la mise à 
l’affleurement des formations calcaires ou marneuses crétacées, 

 
• le second ensemble est constitué par l’axe de l’Artois qui traverse le bassin de la Lys 

obliquement du Sud-Est vers le Nord-Ouest. Cet axe donne lieu à l’affleurement de 
terrains anciens (primaire) par la présence de failles inverses (orientées NW-SE). 
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Les formations affleurantes rencontrées, dans l’ordre stratigraphique croissant, sont les 
suivantes (Tableau 2) : 
 

Tableau 2 – Description des formations géologiques affleurantes 
 

Code Ere Epoque Etage Epaisseur Description 
d1 Primaire Dévonien Gédinnien  Grès et schistes de Pernes : grès rouges, 

verdâtres ou blanchâtres en alternance avec 
des schistes 

d2a Primaire Dévonien Siégénien inférieur  Grès de Matringhem : grès souvent blancs 
à intercalations schisteuses ou argileuses 
rouges 

h5 Primaire Dévonien Carbonifère supérieur  Conglomérats et sables de Fléchin : 
conglomérats et sables gris, rouges associés 
à des lentilles schisteuses 

 Secondaire Crétacé Argiles du Gault   
c2 Secondaire Crétacé Cénomanien 30 m Craie marneuse : marnes blanches au 

sommet se chargeant en glauconie (marnes 
vertes) vers la base 

c3a Secondaire Crétacé Turonien inférieur 20-30 m Marnes à Inoceramus labiatus : marnes 
tendres, verdâtres 

c3b Secondaire Crétacé Turonien moyen 40 m Marnes à Terebratulina rigida : marnes 
crayeuses bleuâtres et alternances de bancs 
crayeux 

c3c Secondaire Crétacé Turonien supérieur 10 m Craie grise à Micraster leskei : craie 
grisâtre, glauconieuse à aspect grenu, 
contenant des silex en importance 

c4 Secondaire Crétacé Sénonien 50 m Craie blanche : craie blanche à silex 
e2a Tertiaire Eocène Landénien inférieur  Sable, tuffeau et argile sableuse : argile 

(argile de Louvil), sables fins et glauconieux 
e2b Tertiaire Eocène Landénien 15 m Sables et grès d’Ostricourt : sables blancs 

à boules de grès (faciès continental) ou 
sables fins verts ou roux (faciès marin) 

e3,e4 Tertiaire Eocène Yprésien inférieur  Argiles d’Orchies (argile des Flandres) : 
argile plastique, gris-bleuâtre ou noirâtre 

LS, LP Quaternaire  Pléistocène  Limons à silex et cailloutis : limons à 
cailloutis de silex associés et des limons 
argileux 

Fz Quaternaire  Holocène  Alluvions modernes : argiles brunes ou 
jaunes riches en matière organique et 
localement en tourbes 

 
La disposition de ces différentes formations est présentée sur la Figure 33 en annexe 1. 
 
L’observation générale du bassin permet d’identifier deux directions principales : 
 

• la première est orientée Nord-Ouest – Sud-Est et correspond à la direction de l’axe de 
l’Artois et des failles principalement identifiées sur la carte géologique (Figure 32 : 
annexe 1). Ces failles sont inverses, ce sont des failles de compression, donc peu 
propices à la présence de vides ou d’ouvertures, 
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• La seconde est orientée Nord-Est – Sud-Ouest et correspond aux directions des cours 
d’eau principaux lorsqu’ils coulent sur des formations primaires ou secondaires. Une 
partie de la Lys, de la Lawe, de la Clarence ainsi que la Loisne sont orientées selon 
cette direction. Ces failles sont contemporaines à la formation de l’axe de l’Artois et 
sont associées au premier système de fracturation. Par contre la plupart de ces 
fractures travaillent en extension. Ceci signifie que des accidents tectoniques sont plus 
propices à la présence d’ouverture ou de vides et donc d’eau. Ce point aura son 
importance lors de la description de l’hydrogéologie régionale. 

 
 
 

2.3. Pédologie 
 
Les caractéristiques pédologiques des terrains sont connues au niveau de la plaine centrale de 
la Lys (Figure 34 : annexe 1). 
 
La couche géologique sous-jacente est constituée par les argiles des Flandres. 
 
Les sols sont principalement des limons argileux à argile limoneuse, des limons argileux ou 
des limons faiblement argileux. Le substratum argileux (argiles des Flandres) n’apparaît 
généralement pas avant trois mètres de profondeur. Le taux d’argile varie de 12 % à 27 %. 
 
Localement des formations argileuses lourdes sont présentes, particulièrement sur les 
communes de Calonne-sur-la-Lys, Mont Bernanchon, Merville et Lestrem. Le taux d’argile 
peut y atteindre 50 %. 
 
Enfin, des sols à dominante sableuse sont présents à l’extrémité Est du bassin au niveau des 
communes de Pérenchies, Englos et Radinghem en Weppes. La fraction sableuse y est 
comprise entre 45 et 60 %. 
 
Les sols inondables, composés de matériaux à dominante argileuse, sont présents le long des 
vallées basses de : 
 

• La vieille Lys, 
• La Guarbecque, prolongée en amont du canal par la Laque, 
• La Clarence, prolongée en amont par la Busnes (dès l’aval de Busnes), la Nave (dès 

l’aval de Lillers) et le Nocq (jusqu’en amont de Gonnehem), 
• La Lawe jusqu’à Béthune, 
• La Loisne jusqu’en amont de Richebourg. 
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2.4. Agriculture 
 
Les données agriculturales sont connues pour la plaine de la Lys. Les données les plus 
récentes commencent à être désuètes puisqu’elles datent du dernier recensement général 
agricole de 1988. 
 
 

2.4.1. Répartition des cultures 
 
Le bassin de la Lys compte 12 % des exploitations agricoles de la région Nord – Pas de 
Calais. 
 
La surface agricole utile (S.A.U) est d’environ 76.000 hectares. 
 

• 6 % de cette surface est utilisée pour la production de légumes frais (en priorité des 
endives, haricots verts et choux-fleurs), 

 
• la pomme de terre et la betterave y sont également très cultivées (18 % de la S.A.U), 

en raison de la présence d’usines de production de frites surgelées (Mac Cain à 
Béthune) et de la sucrerie des Hauts de France à Lillers, 

 
• la culture principale reste celle des céréales (environ 36 % de la S.A.U), 

 
• une grande partie de la surface restante est utilisée pour les cultures fourragères 

(betteraves fourragères, maïs ensilage, ray grass, luzerne), ainsi que pour les surfaces 
en herbe. 

 
2.4.2. Fertilisation 

 
La pratique culturale à forts rendements implique l’utilisation fréquente de fertilisants, et 
particulièrement les engrais de type N-P-K (azote, phosphore, potassium). 
 

Tableau 3 – Apports moyens en fertilisants (en Kg/ha) 
 

Cultures N P K 
Blé 170 (110-130) 60 (40-120) 90 (40-120) 
Escourgeon 145 (95-210) 60 (35-100) 90 (40-200) 
Betterave sucrière 140 (80-180) 125 (64-200) 240 (80-400) 
Pomme de terre 225 (150-300) 165 (100-225) 310 (200-400) 
Maïs 130 (100-195) 120 (50-195) 145 (100-200) 
Pois protéagineux 0 (0-75) 75 (0-90) 165 (60-370) 
Haricot sec 120 (90-150) 115 (90-180) 240 (140-370) 
Chou-fleur 335 (240-400) 170 (100-290) 405 (250-380) 
Endive 0 0 0 (0-300) 
Les chiffres entre parenthèses indiquent les extrêmes 
 
La fertilisation des sols est également assurée par l’utilisation de boues de station d’épuration 
(en Artois-Picardie 97 % des boues de stations d’épuration sont valorisées en agriculture). 
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2.4.3. Protection des cultures 
 
Les produits phytosanitaires sont couramment utilisés, en moyenne les épandages sont les 
suivants : 
 

• Céréales  : 5 passages, 
• Betterave  : 5 passages, 
• Pomme de terre : 10 à 12 passages, 
• Maïs   : 1 à 2 passages, 
• Pois   : 4 passages, 
• Haricot  : 3 à 4 passages, 
• Endive   : 2 à 3 passages. 

 
Un passage représente en moyenne une dose de 2,5 kg/ha de produits phytosanitaires. 
 
La pomme de terre constitue la culture à risque vis-à-vis de la pollution par l’utilisation des 
pesticides. C’est en effet une culture très sensible aux agressions parasitaires, les traitements 
sont donc fréquemment appliqués. 
 
 

2.4.4. Irrigation – drainage 
 
 

2.4.4.1. Irrigation 
 
La surface totale irriguée, pour la partie du bassin versant située dans le département du Pas-
de-Calais, était en 1996 de 1.500 hectares. 
 
Pour la totalité du bassin versant de la Lys, les prélèvements en eau pour l’irrigation sont 
d’environ 2 millions de m3/an (dont 0,9 Mm3 en eau souterraine et 1,1 Mm3 en eau de surface, 
chiffres pour l’année 1995). 
 
Les données sur ces prélèvements sont sans doute sous-estimées, en raison de la non-
déclaration de nombreux pompages. 
 

2.4.4.2. Drainage 
 
La nature des sols nécessite la mise en place de dispositifs de drainage afin d’éviter 
l’engorgement des terres après les pluies, permettant ainsi un meilleur enracinement des 
cultures. 
 
Sept associations syndicales sont présentes sur le bassin versant de la Lys, les terrains drainés 
s’étalent sur une surface d’environ 15.000 hectares et exclusivement dans la plaine de la Lys. 
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2.5. Climatologie 
 
Les données météorologiques disponibles sur le bassin versant, ou à proximité, ont été 
collectées auprès de Météo France. 
 
L’évapotranspiration potentielle est calculée à Lesquin (période 1968-1997), les données 
pluviométriques ont été collectées sur les postes d’Armentières (période 1968-1997), Merville 
(période 1968-1997), Lillers (période 1968-1997), Saint Omer (période 1979-1997), 
Radinghem (période 1989-1997), Lesquin (période 1968-1997), Fiefs (période 1968-1997), 
Loison/lens (période 1980-1997) et Saint Pol sur Ternoise (période 1968-1997). 
 
Ces postes permettent de calculer la répartition des précipitations annuelles sur l’ensemble du 
bassin (Figure 35 : annexe 1). On constate ainsi que les précipitations annuelles oscillent entre 
1.000 mm/an (au Sud Ouest) et 645 mm/an (au Centre). L’influence du massif de l’Artois est 
évidente. 
 
Une décroissance des précipitations s’observe lorsque l’on se dirige vers le Centre du bassin 
de la Lys (Tableau 4). Le minimum est observé à Merville et un maximum autour de 
Radinghem, aux plus hautes altitudes, près des sources de la Lys. 
 

Tableau 4 – Répartition des précipitations (période 1968-1997) 
 

Stations P annuelle (mm) 
Armentières 683,3 

Lesquin 706,1 
Lillers 683,1 

Loison / Lens 671,4 
Merville 645,2 

Saint Omer 698,8 
Saint Pol sur Ternoise 856,7 

Fiefs 902,0 
Radinghem* 1.002,9 

• moyenne 1989-1997 
Source : Météo France 
 

En considérant ces neuf postes, la pluviométrie moyenne pour l’ensemble du bassin de la Lys 
est de 760 mm/an. 
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Deux types de régimes pluviométriques peuvent être distingués (Figure 1) : 
 

• La zone de la haute Lys (postes de Saint-Pol sur Ternoise, Radinghem et Fiefs) montre 
une pluviométrie très prononcée durant les mois hivernaux (de novembre à janvier, et 
une relative baisse en milieu d’année. La moyenne mensuelle y est de 75 mm/mois, 

 
• Les autres postes montrent au contraire une pluviométrie mieux répartie dans l’année 

et globalement croissante de janvier à novembre, il n’y a pas de baisse estivale 
constatée. La moyenne mensuelle est de 55 mm/mois. Les pluviométries de l’été sont 
sensiblement les mêmes sur tous les postes, y compris ceux de la haute Lys. 

 
L’évapotranspiration potentielle, calculée à Lesquin, est de 700 mm/an. Ceci signifie que 
seules les zones situées au Sud-Ouest du département (Radinghem, Fiefs, Saint Pol sur 
Ternoise), ont des précipitations supérieures à l’évapotranspiration potentielle, les autres 
zones seraient plutôt en déficit. Ceci ne signifie pas que ces dernières zones ne reçoivent 
aucune infiltration. Une analyse par période mensuelle sera réalisée plus loin. 
 
 
 

2.6. Hydrologie 
 
Le réseau hydrographique du bassin de la Lys est particulièrement développé dans sa partie 
Nord (Figure 36 : annexe 1) en raison de la présence de nombreux petits cours d’eau et 
canaux. Les caractéristiques géologiques et pédologiques (présence d’un sous-sol argileux) de 
cette partie sont à l’origine de la multiplication des cours d’eau. 
 
La partie Sud au contraire présente un réseau hydrographique beaucoup moins développé 
mais caractérisé par des rivières plus encaissées dans les formations rocheuses. 
 
La Lys prend sa source à Lisbourg, près de Fruges, dans les collines de l’Artois, à 115 mètres 
d’altitude environ. Elle a une direction générale Ouest Sud Ouest – Est Nord Est. 
 
La Lys est composée de deux tronçons distincts : 
 

• La Lys naturelle de sa source à Aire-sur-la-Lys, soit 44 km. 
 

A partir d’Aire-sur-la-Lys, la rivière passe en siphon sous le canal à grand gabarit avec 
lequel il existe une liaison, grâce à un jeu d’écluses. 
 

• La Lys canalisée en aval d’Aire-sur-la-Lys, à gabarit variable. Le canal d’Aire est un 
canal artificiel reliant gravitairement le bassin de la Deûle et le bassin de la Lys. Il est 
prolongé par le canal de Neufossé qui relie gravitairement les bassins de la Lys et de 
l’Aa. 

 
La Lys canalisée se jette dans l’Escaut à Gand, après avoir parcouru 195 kilomètres. 
 
Les principaux affluents de la Lys canalisée sont, en rive droite : 
 
- la Laquette :  qui prend sa source sur la commune de Bomy avec pour affluent le 

Mardyck, elle conflue avec la Lys au niveau d’Aire sur la Lys, 
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- la Guarbecque : qui prend sa source au lieu-dit « le Marais Pourri » et conflue avec 
la Lys en aval de Saint Venant. La Guarbecque passe en siphon sous le canal 
d’Aire. Ses principaux affluents sont la Waringhem, la Riviérette et le Fauquethun. 
Les exhaures de puits artésiens sont à l’origine de la Guarbecque, 

 
- la rivière de Busnes : nommée ainsi après la réunion de quatre fossés (le courant du 

pire, le courant des écussons, le courant de la Racques et le courant du Trinquier. 
Elle passe également en siphon sous le canal d’Aire. Son affluent principal est 
l’Eclème ou courant du Rimbert, 

 
- la Clarence : c’est l’un des plus gros affluent de la Lys canalisée. Elle prend sa 

source à Sains-les-Pernes au lieu-dit « Le Buich », son affluent principal est la 
Nave, 

 
- la Lawe : c’est le plus gros affluent de la Lys canalisée. Elle est en partie canalisée, 

depuis Béthune jusqu’au canal d’Aire, 
 

- la Loisne. 
 
Les principaux affluents de la Lys canalisée sont, en rive gauche : 
 

- la nouvelle Melde (ou Melde du Nord) : elle prend naissance au lieu-dit « Fort 
Rouge » à l’Ouest de Renescure, 

 
- le canal de la Nieppe : ancien canal de navigation utilisé aujourd’hui pour le 

dessèchement de la plaine, 
 

- le canal d’Hazebrouck : il prolonge le canal de la Nieppe, 
 

- le canal de Préaven, 
 

- le canal de la Bourre : cours d’eau important canalisé jusqu’à Merville et prenant 
naissance non loin de Wallon Cappel, 

 
- le Méteren Becque, la Becque de Steenwerck, la Vieille Lys, le courant de la 

Redoute, la Maladrerie… 
 
Se superpose à ce réseau naturel un réseau de navigation inscrit dans un schéma régional et 
international et qui induit des perturbations notables au niveau hydrologique dans la zone 
d’étude : 
 

• Le canal d’Aire qui, avec celui de Neufossé relie la Deûle et l’Aa, est franchi par une 
vingtaine d’affluents par siphons, peut constituer à la fois des pertes de débits 
volontaires (pompages et seuils), des alimentations intempestives (déversées) et des 
gênes sérieuses à l’écoulement. 

 
• Le canal de la Lys, qui recoupe la rivière sans l’interférer à l’amont de Merville. Le 

canal contribue à alimenter par débordement de vastes inondations par poches ou par 
transfert. Le canal d’Aire est un canal artificiel reliant gravitairement les bassins de la 
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Deûle et de la Lys, il est prolongé par le canal de Neufossé. Les plus anciennes parties 
du canal de la Lys datent du 13ème siècle. 

 
Figure 2 – Réseau hydrographique artificiel de la Lys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les aménagements ont modifié le régime naturel de la Lys. 
 
A l’amont d’Aire-sur-la-Lys, la rétention puis le lâchage d’eaux aux moulins font varier les 
débits. L’abandon progressif de la plupart d’entre eux rend à la Lys un débit plus « naturel ». 
 
A l’aval d’Aire-sur-la-Lys, l’écoulement de la Lys canalisée est entièrement artificiel. Des 
apports d’eau, ou au contraire des prélèvements, peuvent avoir des conséquences sur le 
régime de la Lys en période d’étiages ou de crues. 
 
Les débits de la Lys peuvent être amplifiés par : 
 

• des excédents provenant du canal à grand gabarit qui sont évacués dans la Lys 
canalisée par l’intermédiaire d’une vanne de fond située au « Nœud d’Aire », 

• l’aménagement du cours d’eau (rectification de méandres, creusement du cours d’eau, 
décharges latérales aux écluses) qui accélère l’évacuation lors de crues, 

• des rejets d’eaux usées par les stations d’épuration : par exemple, celle d’Estaires – La 
Gorgue a rejeté 1.750 m3/jour en 1984, 
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• des réalimentations par des eaux souterraines faites artificiellement au niveau de 
Verchin : des forages ont été implantés dans la craie Cénomanienne et sont activés 
lorsque le débit d’étiage de la Lys devient insuffisant pour alimenter les usines de 
pompages de Moulin le Comte, alimentant l’agglomération Lilloise. L’eau de la nappe 
de la craie Cénomanienne est relarguée dans la Lys. En théorie, lorsque le débit est 
inférieur à 450 l/s la réalimentation est activée, cependant en pratique l’efficacité de ce 
système n’est pas optimum. 

 
Les débits de la Lys peuvent être diminués par : 
 

• des prélèvements d’eau effectués par les industries pour leurs besoins, 
• des ponctions faites dans la Lys et ses affluents, notamment le Surgeon, pour alimenter 

le canal à grand gabarit. L’usine de pompage de Moulin le Comte, alimentant 
l’agglomération Lilloise, prélève en moyenne 460l/s, 

• des pompages probables pour les besoins de l’agriculture en été, qui ne sont pas 
évalués par les organismes agricoles. 

 
La détermination des superficies des bassins versants (Tableau 5) est un exercice 
particulièrement délicat notamment au Nord et dans la Plaine où l’intervention des hommes 
depuis le 10ème siècle a conduit à des interconnexions souvent inextricables. 
 
De nombreux siphons sont présents tout le long des canaux de la Lys et de Neufossé, afin de 
permettre le franchissement sans relations hydrauliques des cours d’eau. L’entretien de ces 
siphons pose parfois des problèmes lorsque les rivières siphonnées charrient des débris 
importants (ex : branches et troncs d’arbres). Le colmatage partiel des siphons provoque ainsi 
une remontée anormale du niveau à l’amont, ce phénomène est particulièrement important à 
gérer lors des périodes d’inondations. 
 

Tableau 5 – Superficie des bassins versants 
 

            Km2 
Bassins des collines de l’Artois (en amont du canal de Neufossé) ..........................................    1.090 
dont : La lys, la Melde, la Laquette, la Liauwette, en amont du canal d’Aire............... ..........  430      
          La Nave et la Clarence, en amont de Robecq...................................................... ..........        276 
          La Lawe et la Loisne, en amont de Béthune ....................................................... ..........        300 
          Le Surgeon .......................................................................................................... ..........          84 
Bassins des collines au Nord......................................................................................... ..........       398 
dont : La Bourre (avec canal de la Nieppe)................................................................... ..........        240 
           Le Méteren Becque ............................................................................................ ..........    48 
           La Becque de Steenwerck .................................................................................. ..........  110 
Compléments de bassins de plaine................................................................................ ..........       203 
Total à Armentières..................................................................................................................                         1.691 
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2.7. Hydrogéologie 
 
En fonction des successions géologiques précédemment décrites ainsi que de leurs 
caractéristiques hydrodynamiques, il est possible de distinguer six types d’aquifères : 
 

• L’ensemble des aquifères alluviaux, 
• L’aquifère superficiel des limons de plateaux, 
• L’aquifère des sables landéniens, 
• L’aquifère de la craie séno-turonienne, 
• L’aquifère de la craie cénomanienne, 
• L’aquifère des grès dévoniens. 

 
 

2.7.1. Aquifères alluviaux 
 
Cet ensemble désigne les eaux souterraines incluses dans les formations alluviales 
quaternaires. 
 
Il est cité pour mémoire puisque très peu développé, en raison de la faible largeur des vallées 
alluviales et en raison de la nature des alluvions modernes (limoneuses voire argileuses). 
 
En fait, cet aquifère est généralement lié à celui de la nappe de la craie séno-turonienne qu’il 
draine au niveau des vallées du Sud du bassin. 
 
 

2.7.2. Aquifère des limons de plateaux 
 
Cette réserve souterraine apparaît plus particulièrement lorsque les limons de plateaux 
recouvrent une formation quasi-imperméable. Sa zone d’apparition correspond donc à la 
présence des argiles d’Orchies (Nord du bassin). 
 
L’épaisseur de cet aquifère est très réduite (quelques mètres), sa productivité est donc 
mauvaise. De plus cette nappe se situant immédiatement sous la surface du sol, elle est 
généralement très polluée par les produits agricoles ainsi que par les rejets urbains. 
 
L’alimentation de cette nappe est constituée par les eaux de pluies tombant sur la plaine de la 
Lys. Cette nappe est drainée par les nombreux cours d’eau non canalisés de la plaine de la 
Lys. 
 
 

2.7.3. Aquifère des sables landéniens 
 
Cet aquifère est limité à la base par les argiles de Louvil (landénien inférieur) et au sommet 
par les argiles d’Orchies (Figure 3). 
 
Son épaisseur est assez limitée (environ 15 m), par contre c’est un aquifère potentiellement 
productif en raison de la nature sableuse de son réservoir géologique. 
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Sa zone d’alimentation est relativement réduite en raison de la faible bande d’affleurement 
des sables. La surface de réalimentation de la nappe est d’environ 170 km2 pour le bassin de 
la Lys. 
 
C’est une nappe libre dans sa partie amont, devenant rapidement captive vers le Nord. 
L’alimentation se fait par les pluies tombant sur le bassin. Un drainage naturel de cette nappe 
est actif lorsque des cours d’eau la traverse dans sa partie libre (ex : Clarence, Lawe…). Les 
écoulements se font du Sud vers le Nord. La présence de cette nappe se manifeste par de 
petites sources au pied des buttes sableuses du landénien tel qu’à Roquetoire ou Mametz. 
 
Cette nappe est exploitée par de nombreux petits forages agricoles au niveau de la plaine de la 
Lys. 
 

Figure 3 – Fonctionnement de la nappe des sables Landéniens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.4. Aquifère de la craie séno-turonienne 
 
Cet aquifère constitue la réserve principale en eau souterraine du bassin de la Lys. 
 
Il est limité à la base par les formations marneuses du Turonien inférieur et moyen et est en 
partie recouvert (nappe captive) par les argiles de Louvil (Figure 4). La partie Sud de 
l’aquifère est libre. Les écoulements se font du Sud vers le Nord. 
 
Sa zone de réalimentation, zone libre, a une superficie d’environ 420 km2. 
 
L’isolation hydraulique des marnes du Turonien n’est pas parfaite et des relations avec la 
nappe sous-jacente (nappe du Cénomanien) peuvent exister, en particulier au niveau de 
failles. 
 
Les capacités productives de cette nappe sont très variables, il est possible de distinguer trois 
zones par ordre d’intérêt : 
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• Zones de vallées en nappe libre et début de captivité : ce sont les zones les plus 
productives en raison d’un développement de la karstification suite à des accidents 
tectoniques. Les vallées de la Lys, de la Lawe, ou de la Clarence sont associées à des 
failles de type extensives (voir le chapitre « géologie »), favorisant les écoulements 
souterrains. Les débits les plus importants peuvent atteindre 200 m3/h, 

• Zones de plateaux en nappe libre : la craie y est moins fracturée, cependant le 
développement d’un début de karstification engendre une productivité moyenne. En 
règle générale, les premières dizaines de mètres sont les plus productives, en 
profondeur les productivités chutent rapidement, 

• Zone captive : dans la zone de franche captivité (quelques kilomètres après la mise en 
captivité), l’état de fracturation de la roche devient faible et les productivités 
potentielles chutent fortement. 

 
Les apports d’eau se font par : 
 

• Les précipitations tombant sur la zone de réalimentation (zone libre), 
• Eventuellement par la nappe du Cénomanien à l’occasion de failles. Un transfert 

hydraulique vertical peut se faire entre deux nappes, 
• Les apports par la nappe du Landénien sont théoriquement impossibles, cependant 

certains forages ou puits mal isolés peuvent mettre en contact les deux nappes. Si une 
exploitation de la nappe séno-turonienne est réalisée, les eaux du landénien peuvent 
réalimenter la nappe de la craie (Figure 5). 

 
Les exports d’eau se font par :  
 

• Les prélèvements d’origines anthropiques (alimentation en eau potable, industries, 
agriculture), 

• Le drainage des rivières en zone libre : la Lys, la Lawe ou encore la Clarence drainent 
la nappe en conditions hydrologiques normales. Ce phénomène se fait dans certaines 
conditions (surexploitation par pompage à proximité des vallées et faible recharge de 
la nappe), les cours d’eau peuvent localement réalimenter la nappe, 

• Les puits artésiens : ce sont des puits anciens creusés dans les sables landéniens ayant 
traversé le recouvrement argileux isolant la nappe de la craie. Le niveau de la nappe 
ayant une charge hydraulique supérieure à la cote du sol, les eaux jaillissent 
naturellement du puits. Ces puits sont très nombreux, dans la zone de début de 
captivité de la nappe de la craie (ex : Tableau 11) et sont des sources de prélèvements 
non négligeables, 

• Les caractéristiques hydrodynamiques sont connues par les essais de pompage réalisés 
sur les ouvrages d’exploitation. Des recensements ont été réalisés tout autour de la 
région de Béthune, sur plus de 150 points (Tableau 6). 
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Tableau 6 – Transmissivités de la craie séno-turonienne 
 

Classes (m2/s) Nombre 
T < 0,15.10-3 15 

0,15.10-3 < T < 5. 10-3 33 
5. 10-3  < T < 15. 10-3 39 
15. 10-3 < T < 25. 10-3 34 
25. 10-3 < T < 50. 10-3 20 

T > 50. 10-3 10 
TOTAL 151 

Source : B.R.G.M. 
 

La transmissivité moyenne se situe autour de 17.10-3 m2/s avec de nombreuses variations en 
fonction des situations géographiques. Les plus fortes transmissivités sont situées dans les 
thalwegs où la craie est fracturée. Les transmissivités chutent rapidement lors de la mise en 
captivité de la craie. Environ 2 à 3 kilomètres après cette limite, les valeurs observées sont 
inférieures à 10-3 m2/s. 
 

Figure 4 – Fonctionnement de la nappe de la craie séno-turonienne 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le niveau de la nappe de la craie séno-turonienne est régulièrement suivi en plusieurs points 
du bassin. 
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Figure 5 – Relations entre nappe des sables et nappe de la craie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le niveau de la nappe de la craie séno-turonienne est régulièrement suivi en plusieurs points 
du bassin. 
 
 

2.7.5. Aquifère de la craie Cénomanienne 
 
Cet aquifère est inclus dans les craies marneuses du Cénomanien, et limité à la base par les 
dépôts du carbonifère inférieur. Cette nappe est libre seulement dans une zone très restreinte 
située autour de Matringhem, Mencas, Vincly, Reclinghem et Dennebroeucq. Sur le reste du 
bassin elle est captive sous les formations marneuses du Turonien inférieur et moyen. 
 
Cette nappe s’écoule du Sud vers le Nord. La zone de réalimentation au niveau du bassin de la 
Lys est d’environ 30 km2. 
 
La productivité de cet aquifère dépend particulièrement de la lithologie du réservoir qui a 
localement tendance à être plus marneux, donc moins productif. 
 
Les apports se font par les pluies tombant dans la zone libre de la nappe. Les exports sont 
constitués par des pompages agricoles dans la zone libre, ainsi que par les pompages de 
Verchin destinés à la réalimentation de la Lys (voir chapitre « hydrologie »), ainsi que par des 
drainages verticaux vers la nappe du séno-turonien, lors du passage de failles (Figure 4). 
 
Dans le cadre d’études à l’échelle régionale, on considère que l’aquifère du Cénomanien ainsi 
que celui du Séno-turonien font partie du même ensemble hydrogéologique. Cette hypothèse 
sera reprise dans le calcul des bilans hydrologiques. 
 
 

2.7.6. Aquifère du Carbonifère 
 
Citée pour mémoire, la nappe des calcaires carbonifères n’est pas exploitée dan la zone 
d’étude, elle l’est beaucoup plus dans la région de l’Est Lillois. 
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2.8. Zones humides 
 
Plusieurs zones écologiques sensibles et plus particulièrement des zones naturelles d’intérêt 
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ont été recensées sur le bassin versant de la 
Lys. Certaines sont des zones humides donc à caractère écologique important mais également 
d’importance vis-à-vis de la ressource en eau. 
 
Ce sont : 
 

• La zone inondable d’Erquinghem-Lys (ZNIEFF n° 154), 
 

• Le marais de Beuvry, Cuinchy et Festubert (ZNIEFF n° 46), 
 

• La haute Lys et ses végétations alluviales en amont de Thérouanne (ZNIEFF n° 43-2). 
 
Ces zones sont très sensibles aux variations de niveau de la nappe sous-jacente. Elles 
constituent généralement des milieux tampons entre les eaux souterraines et les eaux de 
surface et peuvent parfois ainsi constituer des sites d’auto-épuration des eaux. 
 
Elles doivent donc être préservées et des sur-exploitations locales de la nappe peuvent 
perturber ces milieux. Un niveau minimum de la nappe doit être garanti particulièrement en 
période d’étiage. 
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2.9. Fonctionnement hydraulique du bassin 
 
 

2.9.1. Les stations de mesures 
 
Plusieurs postes de mesures des eaux de pluies, de surfaces ou souterraines sont présents sur 
le bassin de la Lys (Tableau 7). 
 

Tableau 7 – Points de mesures sur le bassin de la Lys 
 

Mesure Lieu Période Observations 
Evapotranspiration Lesquin 1968-1997  
Pluies Armentières 1968-1997  
Pluies Merville 1968-1997  
Pluies Lillers 1968-1997  
Pluies Saint Omer 1979-1997  
Pluies Radinghem 1989-1997  
Pluies Lesquin 1968-1997  
Pluies Fiefs 1968-1997  
Pluies Loison / Lens 1980-1997  
Pluies Saint Pol sur Ternoise 1968-1997  
Débit rivière Bruay la Buissière 1994-1995 la Lawe 
Débit rivière Delettes 1954-1997 La Lys 
Débit rivière Robecq 1969-1997 La Clarence 
Débit rivière Witternesse 1981-1996 La Lacquette 
Débit rivière Armentières 1970-1994 La Lys 
Débit rivière Lugy 1971-1997 La Lys 
Niveau nappe Auchy les Mines 1901-1997 19-3-013 : Cénomanien 
Niveau nappe Audincthun 1966-1997 17-4-014 : Cénomanien 
Niveau nappe Bruay la Buissière 1919-1997 19-5-087 : Séno-Turonien 
Niveau nappe Coupelle-Vieille 1968-1997 17-4-026 : Turonien 
Niveau nappe Coyecques 1966-1984 12-5-080 : Séno-Turonien 
Niveau nappe Grenay 1911-1979 19-7-042 : Séno-Turonien 
Niveau nappe Hersin 1900-1984 19-6-066 : Séno-Turonien 
Niveau nappe La Bassée 1957-1997 19-4-047 : Séno-Turonien 
Niveau nappe Lières 1965-1984 18-3-058 : Séno-Turonien 
Niveau nappe Lisbourg 1975-1997 18-1-134 : Cénomanien 
Niveau nappe Mametz 1968-1989 12-6-002 : Séno-Turonien 
Niveau nappe Mazingarbe 1967-1997 19-7-49 : Séno-Turonien 
Niveau nappe Valhuon 1957-1997 18-7-5 : Turonien 
Niveau nappe Verchocq 1972-1997 17-3-83 : 
Niveau nappe Vermelles 1926-1984 19-3-15 : Séno-Turonien 
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2.9.2. Météorologie 
 
Les données météorologiques ont été étudiées précédemment, les principaux constats sont les 
suivants : 
 

• Les précipitations annuelles oscillent entre 1.000 mm/an et 645 mm/an, 
 

• Une décroissance des précipitations s’observe lorsque l’on se dirige vers le centre du 
bassin de la Lys, 

 
• La zone de la haute Lys (postes de Saint-Pol sur Ternoise, Radinghem et Fiefs) montre 

une pluviométrie très prononcée durant les mois hivernaux (de novembre à janvier), et 
une relative baisse pluviométrique en milieu d’année. La moyenne mensuelle y est de 
75 mm/mois, 

 
• Les autres postes au contraire montrent une pluviométrie mieux répartie dans l’année 

et globalement croissante de janvier à novembre, il n’y a pas de baisse estivale 
constatée. La moyenne mensuelle est de 55 mm/mois. Les pluviométries de l’été sont 
sensiblement les mêmes sur tous les postes, y compris ceux de la haute Lys. 

 
 

2.9.3. Hydrologie 
 
Les données hydrologiques collectées montrent un comportement des rivières conformes aux 
événements pluviométriques observés. Ainsi on distingue deux types de comportements vis-à-
vis du ruissellement Figure 6 : 
 

• La Lys à Lugy et à Delettes, montre des courbes d’évolution de la hauteur de la lame 
ruisselée comportant de fortes valeurs. La lame d’eau ruisselée est maximale en 
janvier/février et minimale en août/septembre. Les postes sont en effet situés dans la 
zone de fortes altitudes, 

 
• La Lys à Armentières, la Laquette à Witternesse et la Clarence à Robecq ont des 

valeurs plus faibles, les postes sont situés vers la plaine de la Lys, à pente plus douce. 
 
Remarque :  la courbe de la Clarence présente un comportement particulier, l’amplitude de 

la courbe est plus faible que pour les autres cours d’eau. En hiver, les hauteurs 
d’eau sont cohérentes avec celles de la plaine de la Lys, par contre en été les 
hauteurs sont plus fortes et se rapprochent du comportement « haute Lys ». Ce 
type de comportement pourrait provenir de problèmes de jaugeage à la station 
pour de forts débits, une capture des eaux avec d’autres cours d’eau (Grand 
Nocq) serait possible, particulièrement en hautes eaux. Des problèmes de 
jaugeage existent aussi en basses eaux en raison de l’eutrophisation excessive 
des eaux. 
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2.9.4. Hydrogéologie 
 
 

2.9.4.1. Variations temporelles de la piézométrie 
 
Les nappes suivies sont celles des formations crayeuses ou marneuses du Cénomanien, 
Turonien et Sénonien. 
 
Un premier examen des évolutions piézométriques (voir courbes en annexe 2) montre que 
l’amplitude des variations de la nappe de la craie est forte à l’amont et diminue vers l’aval. 
Ceci peut-être dû : 
 

1. aux fortes variations pluviométriques extérieures présentes sur la zone amont, 
2. à des piézomètres situés dans des zones crayeuses relativement peu perméables à 

l’amont, 
3. à la présence proche de rivières pour la zone aval. 

 
Dans tous les cas, les variations du niveau entre l’été et l’hiver sont clairement identifiables. 
Les niveaux minimums de la nappe sont observés entre septembre et novembre, et les niveaux 
maximums entre mars et avril (correspondant à la période de recharge). 
 
L’analyse en fonction du temps ne permet pas d’identifier clairement une tendance générale 
de l’évolution des niveaux, sinon une légère baisse, ceci sur une longue période 
d’observation. 
 
Les relevés les plus anciens réalisés autour de Bruay-la-Buissière montrent que la nappe 
semble plus haute aujourd’hui qu’au début du siècle. Ceci est dû aux prélèvements industriels 
qui ont considérablement diminué dès la fin des années 1960. 
 
Cependant d’autres relevés viennent prouver le contraire (Grenay et Auchy les Mines) où la 
nappe semble en baisse. 
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Il est possible de distinguer des cycles de sécheresse – réalimentation sur les trente dernières 
années : 
 

• une première période sèche est visible entre 1971 et 1973, elle se prolonge parfois 
jusqu’en 1976, 

 
• une période humide ou moyenne se distingue de 1978 à 1988, avec un maximum en 

1988 ou en 1982 suivant les points, 
 

• une seconde période sèche se situe entre les années 1989 à 1993. Suivant les points 
d’observation, elle est plus ou moins importante que la période 1971-1973, 

 
• une période moyenne de 1994 à 1995, 

 
• un début de période sèche à partir de 1995. 

 
Pour les piézomètres situés à l’amont du bassin, il semblerait que la sécheresse la plus grave 
soit celle de 1971-1973, puis celle de 1996-1997 et enfin celle de 1989-1993. Pour les 
piézomètres situés à l’aval (vers la plaine) la période la plus sèche semble être celle de 1996 
(Tableau 8). 
 
L’utilisation croissante de l’eau souterraine, particulièrement pour l’irrigation et 
l’alimentation en eau potable, vers la plaine de la Lys pourrait expliquer ce fait. La sécheresse 
de 1996-1997 est amplifiée par les prélèvements sur la bordure Sud de la plaine de la Lys. 
 
 

2.9.4.2. Variations spatiales de la piézométrie 
 

• Ensemble hydrogéologique Cénomanien-Turonien-Sénonien. 
 

- Les données piézométriques de l’année 1970, représentatives d’un régime moyen à 
bas de la nappe (Figure 38), ainsi que les données de l’année 1995, représentant 
une nappe haute (Figure 37) ont été collectées pour l’ensemble aquifère. 

 
- Les cartes piézométriques de la nappe Séno-Turonienne montrent un écoulement 

globalement dirigé du Sud vers le Nord. Les maxima se situent au niveau des 
points de hautes altitudes pour la partie Sud du bassin (monts de l’Artois). 

 
- Le drainage par les cours d’eau est très marqué, particulièrement au niveau de la 

Lys amont, de la Lawe et de la Loisne amont. Après la mise en captivité de la 
nappe, les cours d’eau n’ont plus d’influence. 

 
- La présence de failles (failles orientées Nord-Ouest – Sud-Est) induit des 

variations locales sur les courbes piézométriques. 
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- Une comparaison des niveaux de la nappe de la craie a été réalisée entre les 
périodes 1970 (moyennes eaux) et 1995 (basses eaux), ceci afin de vérifier l’état 
de recharge de la nappe. Cette figure permet de différencier deux zones, séparées 
selon une ligne correspondant sensiblement à la limite de captivité de la nappe 
(Figure 40). Au Nord de cette ligne les variations sont quasiment nulles, ceci en 
raison de la mise en charge de la nappe sous les argiles de Louvil et donc par 
l’arrêt de la réalimentation par les pluies. Par contre au Sud de cette ligne la 
piézométrie de 1995 est toujours supérieure à la piézométrie de 1970, 
particulièrement au niveau des sommets, ceci montre que la recharge s’est 
correctement effectuée sur la majeure partie du bassin. 

 
- Une zone de diminution de la hauteur de la nappe est constatée à l’Est du bassin au 

niveau de Ecques, Blaringhem et Wardrecques. Nous manquons de données pour 
expliquer cette baisse cependant une étude historique locale doit être réalisée et 
une surveillance accrue de la piézométrie doit y être effectuée. 

 
• Nappe des sables du Landénien 

 
La piézométrie 1971 de la nappe du Landénien a également été collectée (Figure 39). 
Les écoulements sont également dirigés du Sud vers le Nord. Cette nappe rentre 
rapidement en captivité sous les argiles des Flandres, par conséquent la surface reste 
assez peu perturbée. 
 

Tableau 8 – Evolution des niveaux dans les piézomètres 
 

Code Lieu h moyenne 
(m) 

Sécheresse (par ordre 
d’importance) 

Observations 

17-7-83 Verchocq 140 1996 Niveaux minimums 
semblant être contrôlés 

18-7-5 Valhuon 130 1973-1997-1996-1972 Très forte montée en 1995 ? 
17-4-26 Coupelle Vieille 120 1971-1972-1973-1976- 

1996-1991 
 

18-1-134 Lisbourg 106 1997-1996-1978-1990  
17-4-14 Audincthun 88 1971-1973-1990-1996- 

1976 
 

19-6-66 Hersin 57 1971-1973  
12-5-80 Coyecques 50 1973-1972-1971  
19-5-87 Bruay 45 1943-1948-1955-1987- 

1971 
Niveau remonte depuis 1956

19-7-42 Grenay 40 1966-1976-1973 Forêt baisse depuis 1961 
18-3-58 Lières 44 1973  
12-6-2 Mametz 26 1986-1973-1972  
19-7-49 Mazingarbe 25 1997-1990-1996-1976- 

1973 
Chute depuis 1996 

19-3-15 Vermelles 21 1967-1974-1976  
19-3-13 Auchy 22 1964-1988  
19-4-47 La Bassée 17 1996-1990-1960  
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2.9.5. Fonctionnement du bassin 
 
Le fonctionnement hydraulique du bassin est assez simple à grande échelle, mais se 
complique localement, entre autre en raison des influences d’origines anthropiques 
(pompages, canaux, réalimentation de rivières). 
 
Deux systèmes aquifères principaux sont donc superposés : nappe de la craie et nappe des 
sables Landéniens. 
 
La nappe de la craie est alimentée dans sa partie libre par les pluies tombant sur le bassin 
versant, les réalimentations les plus fortes se situant au niveau des monts de l’Artois. 
 
Une partie de ces eaux est évapotranspirée, une autre partie ruisselle directement vers les 
cours d’eau tels que la Lys, la Lawe ou la Clarence, le ruissellement est d’autant plus fort que 
les altitudes sont prononcées. Les eaux restantes (pluies efficaces) s’infiltrent vers la nappe de 
la craie où elles sont véhiculées du Sud vers le Nord. Au Nord, la nappe de la craie passe en 
captivité sous les argiles de Louvil, toutes les communications hydrauliques avec la surface 
sont alors coupées, sauf au niveau des puis artésiens qui drainent verticalement la nappe. 
 
La nappe des sables Landéniens fonctionne globalement de la même façon que la nappe de la 
craie sauf que l’artésianisme n’y est pas présent. 
 
La recharge des deux nappes se produit globalement du mois de septembre jusqu’au mois de 
mars, avec un maximum de recharge de novembre à janvier. 
 
Les périodes de recharge sont caractérisées par de plus fortes pluviométries. Celles-ci peuvent 
être trop importantes par rapport à la capacité d’absorption des terrains et par rapport à la 
capacité d’évacuation des cours d’eau. Des inondations sont alors constatées au niveau de la 
plaine de la Lys où les terrains sont à dominante argileuse, donc peu perméables. Une 
redéfinition des zones inondables de la plaine de la Lys est en cours de réalisation. 
 
 
 
3. LES USAGES DE L’EAU 
 
Les données concernant les usages de l’eau ont été recherchées à l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie. Concernant les prélèvements pour l’alimentation en eau potable et pour les 
industries, ces données peuvent être considérées comme fiables, cependant pour les 
prélèvements agricoles, l’ensemble des points n’est probablement pas déclaré. 
 
A l’examen des données fournies, il apparaît que certains points de prélèvements n’ont pas de 
données concernant les volumes pompés. 
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Ainsi 415 points de prélèvements ont été recensés, dont : 
 

• 274 sont actifs, 
• 18 fermés, 
• 107 non utilisés, 
• 15 rebouchés. 

 
Les prélèvements en nappe sont beaucoup plus nombreux que ceux effectués dans les eaux de 
surface (Figure 41 : annexe 1). Ces derniers sont majoritairement répartis dans la partie 
Centrale et Nord du bassin. 
 
Les ouvrages sont majoritairement voués à l’agriculture, à l’alimentation en eau potable puis à 
l’industrie (Figure 42 : annexe 1). Les implantations à vocation agricole sont très nombreuses 
dans la partie Est du bassin. Une grande partie des pompages industriels est présente le long 
de la Lys dans la partie Nord. 
 
Concernant les prélèvements, la majorité se situe dans la partie Est (Figure 43 : annexe 1). 
 
Le total des prélèvements au niveau du bassin (eau de surface + eau souterraine est de 76 
millions de m3/an (1995). 
 
Les plus gros prélèvements sont ceux de la station de Moulin le Comte (alimentation de 
l’agglomération Lilloise) et de l’usine Roquette à Lestrem (Tableau 9). Ces deux 
prélèvements représentent 34 % du total des prélèvements sur l’ensemble du bassin. 
 

Tableau 9 – Principaux prélèvements du bassin de la Lys 
 

Nom Lieu Volume 1995 m3/an Usage Prélèvement 
Station de pompage Aire sur la Lys 13 400 000 A.E.P. Surface 
Roquette Lestrem 12 300 000 Industriel Surface 
Française de mécanique Douvrin 3 600 000 Industriel Surface 
Station Beau Marais Béthune 3 000 000 A.E.P. Nappe 
Grande Paroisse Noyelles Vermelles 2 300 000 Industriel Nappe 
Station pompage Beuvry 2 300 000 A.E.P. Nappe 
Ugine Isbergues 1 800 000 Industriel Surface 
Station pompage Houdain 1 400 000 A.E.P. Nappe 
Station Grande Paroisse Noyelles Vermelles 1 200 000 Industriel Nappe 
Station pompage Heuringhem 1 200 000 A.E.P. Nappe 
Station pompage Camblain Chatelain 1 100 000 A.E.P. Nappe 
Station pompage Noyelles Vermelles 1 000 000 A.E.P. Nappe 
Forages Verchin 700 000 Soutien 

d’étiage 
Nappe 
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3.1. Prélèvements A.E.P. 
 
145 points d’eau sont voués à l’alimentation en eau potable sur l’ensemble du bassin de la 
Lys. 
 

• 95 sont actifs, et les volumes sont tous connus, 
• 3 sont fermés, 
• 39 non utilisés, 
• 9 rebouchés. 

 
Le total des volumes prélevés est de 41 millions de m3 pour l’année 1995, soit une moyenne 
de 1.200 m3/j/ouvrage. 
 
Tous les prélèvements sont réalisés en nappe à l’exception du pompage de Moulin le Comte 
servant l’alimentation en eau de l’agglomération Lilloise. Ce prélèvement de surface est 
effectué à hauteur de 13,5 millions de m3/an (32 % de la production totale en eau potable sur 
le bassin de la Lys). Les forages captent majoritairement la nappe de la craie Séno-
Turonienne, ils sont  situés dans sa partie libre ou en début de captivité. Quelques forages 
captent l’aquifère des sables du Landénien, tels que les forages de Radinghem ou Lestrem. 
 
Remarque : les captages de soutien d’étiage de la Lys, situés à Verchin, ont pompé 700.000 
m3 en 1995 et 1.400.000 m3 en 1996. 
 
Les procédures de protection des captages ne sont pas toutes réalisées, l’annuaire de l’Agence 
de l’Eau Artois-Picardie permet de lister les captages dont une Déclaration d’Utilité Publique 
a été prononcée avec définition des périmètres de protection (Tableau 10). Pour les autres 
ouvrages un avis de l’hydrogéologue a été prononcé, voire aucun. 
 

Tableau 10 – Captages ayant une D.U.P. 
 

N° B.S.S. Commune Département Date D.U.P. 
00188X0056 Calonne-Ricouart Pas-de-Calais 13/08/86 
00191X0002 Chocques Pas-de-Calais 12/06/86 
00191X0158 Chocques Pas-de-Calais 12/06/86 
00191X0004 Gonnehem Pas-de-Calais 05/08/86 
00191X0159 Gonnehem Pas-de-Calais 05/08/86 
00191X0249 Gonnehem Pas-de-Calais 05/08/86 
00195X0163 Houdain Pas-de-Calais 29/05/87 
00128X0012 Isbergues Pas-de-Calais 30/08/85 
00188X0044 Magnicourt-en-Comte Pas-de-Calais 16/04/81 
00187X0037 Pernes Pas-de-Calais 20/08/81 
00195X0032 Rebreuve-Ranchicourt Pas-de-Calais 26/09/88 
00146A0619 Pérenchies Nord 06/09/94 
00146A0620 Pérenchies Nord 06/09/94 
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3.2. Prélèvements agricoles 
 
Le nombre de pompages recensés comme utilisés pour l’agriculture est de 152 sur le bassin 
versant de la Lys. 
 
Le total prélevé est de 2,1 millions de m3 pour l’année 1995. Ce chiffre peut paraître faible au 
regard des autres prélèvements, cependant l’irrigation est répartie sur quelques mois de 
l’année en période estivale. 
 
Environ 96 ouvrages prélèvent dans les eaux souterraines pour un total de 940.000 m3/an 
(1995), soit une moyenne de 27 m3/j/forage. Environ 56 forages pompent un volume annuel 
de 1.150.000 m3 dans les eaux de surface, soit une moyenne de 56 m3/j/forage. 
 
Les pompages en eau de surface sont donc généralement plus importants que ceux utilisant 
l’eau souterraine. 
 
Leur répartition montre qu’une grande majorité des forages agricoles sont situés dans la plaine 
de la Lys, particulièrement sur la partie orientale. Dans ce cas, ces forages utilisent soit les 
eaux de surface soit les eaux de la nappe des sables du Landénien, la nappe de la craie étant 
trop profonde, voire trop peu productive au niveau de la plaine de la Lys. 
 
Une partie des eaux souterraines est utilisée indirectement pour les cressicultures via la 
présence de nombreux puits artésiens. Il est extrêmement difficile d’évaluer les volumes ainsi 
extraits de la nappe puisque la plupart des puits n’ont même pas de pompe. 
 
 

3.2. Prélèvements industriels 
 
82 ouvrages de prélèvements pour l’industrie sont recensés sur l’ensemble de la zone d’étude. 
 
Le total prélevé est de 32 millions de m3 pour l’année 1995. 62 ouvrages captent les eaux 
souterraines, représentant 10 millions de m3/an, soit une moyenne de 440 m3/j/ouvrage. 
 
20 ouvrages utilisent les eaux de surface représentant 22 millions de m3/an et une moyenne de 
3.000 m3/j/ouvrage. 
 
Les prélèvements en rivière sont donc beaucoup plus importants, tant en quantité qu’en 
volume prélevé par ouvrage, que ceux en nappe. 
 
Les pompages industriels sont majoritairement situés le long des vallées alluviales, et plus 
particulièrement dans la zone Sud-Est du bassin, autour de Béthune. 
 
Les forages captent la nappe libre de la nappe séno-turonienne, ou la partie située en début de 
captivité. 
 
Des pompages sont effectués en rivière pour réalimenter le canal d’Aire (Clarence, Lawe, la 
Lys à Aire sur la Lys), et des pompages en nappe sont réalisés pour réalimenter les canaux 
d’Aire sur la Lys et de Neufossé. Malheureusement, il n’a pas été possible d’obtenir des 
données fiables sur les volumes prélevés. 
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3.3. Les besoins futurs 
 
Actuellement, en France, la demande en eau subit une légère stagnation, ceci pour plusieurs 
raisons : 
 

• augmentation du prix de l’eau, 
• amélioration des process industriels et réduction de la consommation, 
• limitation des consommations domestiques, par la recherche des fuites. 

 
Cependant au niveau du bassin de la Lys, le contexte est tout autre et plusieurs contraintes 
importantes font que la demande future sera probablement beaucoup plus forte 
qu’actuellement : 
 

1) l’agglomération Lilloise (CUDL) est aujourd’hui à un tournant critique. En effet les 
ressources actuelles permettent de satisfaire à la demande. Cependant les perspectives 
d’accroissement de la demande sont inquiétantes. Lille et son agglomération sont 
alimentées par les nappes du carbonifère et du séno-turonien qui présentent des 
problèmes croissants de qualité (problème de nitrates) et de quantité (baisse de 
productivité). La logique voudrait qu’un renforcement de l’alimentation par la station 
d’Aire sur la Lys soit mis en œuvre en plus de la recherche d’autres sites 
potentiellement intéressants. La demande actuelle de la CUDL est de 75.000.000 
m3/an, celle-ci pourrait être de 82 millions de m3 en 2015 et de 91 millions de m3 en 
2030. Sachant que la station d’Aire sur la Lys alimente l’agglomération à hauteur de 
18 % , et en respectant les proportionnalités le volume demandé en 2030 à Aire sur la 
Lys pourrait être de 16 millions de m3/an, soit une augmentation de 3 millions de 
m3/an. Un projet de nouvelle station de pompage sur la Lys est prévu au niveau 
d’Erquinghem-Lys. 

 
2) l’agglomération de Lens rencontre également des problèmes de qualité des eaux 

distribuées (polluants azotés et métalliques). Le projet du district de Lens-Liévin est 
d’exploiter la nappe du Séno-turonien au Nord et à l’Ouest de Béthune, ceci à raison 
de 14,6 millions de m3/an. 

 
3) les besoins agricoles sont également présents, particulièrement à l’Est du bassin 

(Béthunois et Lensois), notamment pour les cultures maraîchères et pour les pommes 
de terre. La quantité pompée actuellement serait de 2 millions de m3/an. Compte tenu 
de l’évolution des pratiques culturales et des surfaces potentiellement irrigables, les 
besoins d’ici 10 ans pourraient approcher 10 millions de m3/an. 

 
4) les besoins pour la réalimentation du canal d’Aire ne devraient pas être différents dans 

les prochaines années. 
 
En conclusion, les besoins en eau des prochaines décennies sont très importants sur le bassin 
de la Lys, au maximum la demande pourrait porter sur 27 millions de m3/an supplémentaires, 
soit un total exploité de plus de 100 millions de m3/an. 
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3.4. Les conflits d’usage 
 
Si, globalement la demande en eau pour l’A.E.P. est en stagnation, la qualité de l’eau 
distribuée est en régression, particulièrement en raison du caractère industriel de la région. Par 
conséquent, on assiste à une migration de l’exploitation de la ressource. Les eaux non 
polluées sont recherchées au détriment de points d’eau captant des eaux de moyenne ou de 
mauvaise qualité. 
 
Afin de maintenir un débit suffisant de la Lys en période d’étiage, et suite au pompage de 
Moulin le Comte, des prélèvements dans la nappe du Cénomanien sont réalisés et réinjectés 
dans la Lys au niveau de Verchin. Des sabotages sur les ouvrages de pompage de Verchin ont 
été pratiqués il y a plusieurs années, probablement en raison des rabattements induits sur 
d’éventuels forages agricoles. 
 
Le projet de surexploitation de la nappe séno-turonienne par le district de Lens-Liévin fait 
ressortir le problème de la gestion des eaux souterraines dans le cadre du maintien de niveaux 
acceptables des aquifères. La concentration de captages sur des zones restreintes induit des 
conflits d’usages. 
 
Concernant les conflits d’usage, la zone à problèmes se situe à l’Ouest de l’agglomération 
Béthunoise. Dans cette zone la nappe de la craie séno-turonienne est captive, mais reste 
suffisamment productive. De plus, la présence des vallées de la Clarence et de la Lawe, 
engendre de bons débits souterrains. D’autre part, de nombreux forages artésiens sont présents 
dans cette zone, ceux-ci sont utilisés pour l’agriculture (culture + abreuvage des élevages + 
habitat) et ne nécessitent aucun système de pompage. Le drainage de ces eaux artésiennes 
induit la présence au sol d’une zone très irriguée, du type marécageux. 
 
De nombreux forages artésiens sont utilisés pour la cressiculture particulièrement dans la 
région d’Aire sur la Lys. 
 
Une enquête ancienne avait dénombré plus de 800 ouvrages sur cette zone dont la moitié 
étaient utilisés pour la cressiculture (Tableau 11). 
 

Tableau 11 – Forages artésiens autour d’Aire sur la Lys (1982) 
 

Communes Nombre Utilisés pour cressicultures 
Mametz 56 19 
Aire sur la Lys Nord 144 88 
Aire sur la Lys Sud 125 121 
Blessy 333 129 
Witternesse 155 44 
TOTAL 813 401 
 
Lors des essais de pompages réalisés sur les nouveaux forages du district au droit de 
Chocques, des problèmes de diminution de niveaux d’eau dans les puits artésiens, et donc 
dans les fossés se sont rapidement posés. Les niveaux ont également diminué dans les forages 
AEP déjà présents. 
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Les conflits d’usages portent plus généralement sur le maintien d’un débit suffisant dans les 
rivières afin de préserver toutes les activités de loisirs qui y sont associées (ex : pêche, canoë-
kayak et chasse). 
 
 
 
4. BILAN DES EAUX 
 
Le bilan hydrologique peut être envisagé à l’échelle du bassin versant de la Lys, cependant il 
resterait seulement général et peu représentatif des variations spatiales des contraintes et 
besoins en eau. Une analyse à l’échelle des sous-bassins versants est donc réalisée. 
 
Les calculs présentés ci-après sont effectués sur une période moyenne de trente années (1968-
1997) dans la mesure où les données sont suffisantes. 
 
Par la suite des périodes sèches (ex : 1971-1973 ou 1990-1991), ou très humides (1981-1982 
ou 1987-1988), sont étudiées. 
 
La méthode de calcul du bilan des eaux à l’échelle de chaque bassin hydrologique utilise la 
notion de Réserve Facilement Utilisable (R.F.U.) qui représente la réserve tampon stockable 
dans les sols. 
 
Cette réserve est soumise à l’évapotranspiration, qui comprend l’évaporation par radiations 
solaires ainsi que la consommation par les plantes et cultures. Lorsqu’elle est à son maximum, 
les eaux non évaporées ou non ruisselées peuvent en théorie s’infiltrer vers la nappe sous-
jacente. Dans le cas contraire, il n’y a pas d’infiltration à la nappe. 
 
 

4.1. Bilan par sous-bassin versant 
 

 
4.1.1. Délimitation des bassins versants 
 

Des études précédentes menées par le B.R.G.M. ont conduit à diviser le bassin en domaines 
hydrogéologiques de références. A chaque domaine est attribué un code. 
 
Concernant la zone d’étude, on distingue : 
 

• l’aquifère de la craie englobant le Cénomanien, le Turonien et le Sénonien, 
• l’aquifère du Landénien d’Orchies, 
• l’aquifère du Landénien des Flandres. 

 
Pour chacune de ces structures, des sous-ensembles sont distingués : 
 

• le haut pays d’Artois, nappe de la craie libre (code 001d), 
• gohelle Ouest, nappe de la craie libre (code 001f), 
• gohelle Est, nappe de la craie libre (code 001h), 
• bassin des Flandres, nappe de la craie captive (code 001x1), 
• le Landénien d’Orchies, nappe libre (code 201c), 
• le Landénien d’Orchies, nappe captive (code 201d1), 
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• le Landénien des Flandres, nappe libre (code 201a), 
• le Landénien des Flandres, nappe captive (code 201b1). 

 
La répartition sur le terrain de ces bassins est faite selon les contraintes géologiques et 
hydrogéologiques régionales. 
 
Cependant le bilan des eaux tenant compte des bassins versants hydrologiques, on observe des 
différences entre les limites de bassin. Dans le cadre des calculs qui suivent nous prenons en 
compte les bassins hydrologiques définis par l’Agence de l’Eau, appliqués aux variations 
géologiques régionales : 
 
Les bassins ainsi définis sont au nombre de douze (Tableau 12 et Figure 44). Les bassins 11 et 
12 ne sont pas représentés sur la Figure 42 puisque les bilans ont seulement été calculés sur 
les parties non captives des bassins. 
 

Tableau 12 – Bassins versants utilisés pour les bilans hydrologiques 
 

N° Bassin versant Superficie (km2) 
1 Bassin de la Lys, nappe libre de la craie 278 
2 Bassin de la Lys, nappe libre du Landénien sableux 50 
3 Bassin de la Clarence, nappe libre de la craie 173 
4 Bassin de la Clarence, nappe libre du Landénien sableux 67 
5 Bassin de la Lawe, nappe libre de la craie 156 
6 Bassin de la Lawe, nappe libre du Landénien sableux 27 
7 Bassin de la Loisne, nappe libre de la craie 125 
8 Bassin de la Loisne, nappe libre du Landénien sableux 51 
9 Bassin de la Melde, nappe libre de la craie 31 

10 Bassin de la Melde, nappe libre du Landénien sableux 38 
11 Nappe captive des sables Landéniens 0 
12 Nappe captive de la craie 0 

 TOTAL 996 
 
Les bassins n° 11 et n° 12 constituent deux ensembles hydrogéologiques distincts. Le bassin 
n° 11 correspond à la somme des écoulements avals provenant des bassins n° 2, 4, 6, 8 et 10, 
et le bassin n° 12 correspond à la somme des écoulements avals des bassins n° 1, 3, 5, 7 et 9. 
 
Il est à noter que des échanges latéraux entre bassins sont existants, particulièrement à la 
faveur de fractures. Cependant la détermination des volumes transitant latéralement entre 
chaque bassin reste un exercice difficile. 
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4.1.2. Bassin versant de la Lys – domaine crayeux (n° 1) 
 

Pour le bassin de la Lys en domaine crayeux, les données sont complètes. 
 
Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 
 

• pluies à Fiefs, 
• évapotranspiration potentielle à Lesquin, 
• débit de la Lys à Delettes, 
• pompages recensés dans la base de données, 
• réserve facilement utilisable de 100 mm, 
• recouvrement par les forêts : 10 % de la surface, 
• recouvrement en prairies permanentes : 20 % de la surface, 
• recouvrement par les cultures : 70 % de la surface. 

 
Le bilan hydrologique calculé sur la période 1968-1997 (Figure 7) montre que cette zone 
présente de bon taux de recharge, les infiltrations représentent en moyenne 15 % de la pluie 
totale annuelle. Cette recharge contribue au maintien du niveau moyen de la nappe, les eaux 
sont ensuite évacuées vers l’aval (nappe captive). 
 

Figure 7 – Bilan hydrologique 1996-1997 : bassin n° 1 (mm/an) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution mensuelle du bilan (Figure 8) montre que la recharge de la nappe s’effectue 
exclusivement durant les mois de septembre à mars. Du mois d’avril au mois d’août aucune 
infiltration n’est constatée (en moyenne). La réserve facilement utilisable des sols n’est jamais 
totalement asséchée sauf au mois d’août, elle est maximale en janvier et février. 
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4.1.3. Bassin de la Lys – domaine sableux (n° 2) 
 

Les données sont incomplètes en raison de la faible surface du bassin concerné. 
 
Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 
 

• pluies à Lillers, 
• évapotranspiration potentielle à Lesquin, 
• débit de la Laquette à Witternesse. La Laquette est considérée en raison de son bassin 

versant représentatif du ruissellement en début de plaine de la Lys, 
• pompages recensés dans la base Agence de l’Eau, 
• réserve facilement utilisable de 80 mm, 
• recouvrement par les forêts : 5 %, 
• recouvrement par les prairies : 10 %, 
• recouvrement par les cultures : 85 %. 

 
Le bilan hydrologique est également positif (Figure 9), les infiltrations représentent 21 % de 
la pluie totale. Si l’on considère les pompages de la station d’Aire sur la Lys, le bilan devient 
fortement négatif cependant les pompages de cette station ne peuvent être seulement pris en 
compte sur le bassin n° 2, mais sur l’ensemble des bassins 1 et 2. La valeur fournie est donc 
indicative. 
 
Les fortes valeurs de recharge de la nappe sont dues à la présence de formations sableuses 
favorisant les infiltrations (faible réserve facilement utilisable). 
 

Figure 9 – Bilan hydrologique 1981-1996 (bassin N° 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution mensuelle des infiltrations (Figure 10) montre une recharge de la nappe de 
septembre à mai avec un maximum en décembre. La RFU est quasiment nulle en août. 
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4.1.4. Bassin versant de la Clarence – domaine crayeux (n° 3) 
 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 
 

• moyenne des pluies à Fiefs et Lillers, 
• évapotranspiration potentielle à Lesquin, 
• débit de la Clarence à Robecq, 
• pompages recensés dans la base Agence de l’Eau, 
• réserve facilement utilisable de 100 mm, 
• recouvrement par les forêts : 10 %, 
• recouvrement par les prairies : 20 %, 
• recouvrement par les cultures : 70 %. 

 
Le bilan hydrologique est positif, les infiltrations représentent 21 % de la pluie totale (Figure 
11). 
 
Les fortes valeurs de recharge de la nappe sont dues au plus faible taux de ruissellement 
calculé par rapport au débit moyen de la Clarence. Cependant l’évolution des débits de la 
Clarence n’est pas conforme aux autres cours d’eau (les ruissellements d’hiver sont plus 
faibles que la normale ; voir le chapitre 2.8.3). S’il s’avère que ce phénomène est dû à une 
erreur de mesure, le bilan précédent est faussé. 
 
Les infiltrations potentielles pourraient être beaucoup plus faibles. 
 

Figure 11 – Bilan hydrologique 1968-1997 : bassin n° 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution mensuelle des infiltrations (Figure 12) montre une recharge de septembre à avril. 
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4.1.5. Bassin versant de la Clarence – domaine sableux (n° 4) 
 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 
 

• pluies à Lillers, 
• évapotranspiration potentielle à Lesquin, 
• débit de la Clarence à Robecq, 
• pompages recensés dans la base Agence de l’Eau, 
• réserve facilement utilisable de 80 mm, 
• recouvrement par les forêts : 10 %, 
• recouvrement par les prairies : 10 %, 
• recouvrement par les cultures : 80 %. 

 
Le bilan hydrologique est positif, les infiltrations représentent 17 % de la pluie totale (Figure 
13). Le total est inférieur aux autres bassins étudiés, et est probablement plus faible compte 
tenu de l’erreur possible sur le jaugeage de la Clarence. 
 

Figure 13 – Bilan hydrologique 1968-1997 : bassin n° 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution du bilan hydrologique (Figure 14) montre que la période de recharge s’étale de 
septembre à avril, avec un maximum en décembre. La réserve facilement utilisable est 
totalement asséchée en juillet et en août. 
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4.1.6. Bassin versant de la Lawe – domaine crayeux (n° 5) 
 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes, ce sont les mêmes hypothèses que pour le bassin 
n° 3 en raison de l’insuffisance de données : 
 

• pluies à Lillers, 
• évapotranspiration potentielle à Lesquin, 
• débit de la Clarence à Robecq, 
• pompages recensés dans la base Agence de l’Eau, 
• réserve facilement utilisable de 100 mm, 
• recouvrement par les forêts : 10 %, 
• recouvrement par les prairies : 20 %, 
• recouvrement par les cultures : 70 %. 

 
Les termes du bilan sont par conséquent identiques à ceux de la Clarence, mis à part les 
prélèvements par pompages qui y sont beaucoup plus importants (Figure 15). 
 

Figure 15 – Bilan hydrologique 1968-1997 : bassin N° 5 
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4.1.7. Bassin versant de la Lawe – domaine sableux (n° 6) 
 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 
 

• pluies à Lillers, 
• évapotranspiration potentielle à Lesquin, 
• débit de la Clarence à Robecq, 
• pompages recensés dans la base Agence de l’Eau, 
• réserve facilement utilisable de 80 mm, 
• recouvrement par les forêts : 30 %, 
• recouvrement par les prairies : 10 %, 
• urbanisation : 30 %, 
• recouvrement par les cultures : 40 %. 

 
Le pourcentage de ruissellement a été augmenté de 30 % pour représenter les effets de 
l’urbanisation (imperméabilisation des surfaces). 
 
Le bilan montre qu’une faible partie des eaux s’infiltre vers la nappe des sables Landéniens 
(Figure 16). Les infiltrations ne représenteraient que 2,5 % des pluies. 
 

Figure 16 – Bilan hydrologique 1968-1997 : bassin n° 6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution des paramètres du bilan hydrologique (Figure 17) montre que la période de 
recharge de la nappe s’étale de novembre à mars. La RFU est totalement asséchée de juin à 
août. 
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4.1.8. Bassin versant de la Loisne – domaine crayeux (n° 7) 
 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 
 

• moyenne des pluies à Lillers et Loison sous Lens, 
• évapotranspiration potentielle à Lesquin, 
• débit de la Clarence à Robecq, 
• pompages recensés dans la base Agence de l’Eau, 
• réserve facilement utilisable de 100 mm, 
• recouvrement par les forêts : 15 %, 
• recouvrement par les prairies : 20 %, 
• recouvrement par les cultures : 65 %. 

 
Le bilan hydrologique montre que les infiltrations correspondent à 10 % de la pluviométrie. 
Les prélèvements sont importants dans ce bassin versant et ceux-ci diminuent les apports à la 
nappe (Figure 18). 
 

Figure 18 – Bilan hydrologique 1980-1997 : bassin n° 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution des paramètres du bilan hydrologique (Figure 19) montre que la recharge 
s’effectue de novembre à mars. La RFU est totalement asséchée en juillet et août. 
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4.1.9. Bassin versant de la Loisne – domaine sableux (n° 8) 
 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 
 

• moyenne des pluies à Loison sous Lens et Merville, 
• évapotranspiration potentielle à Lesquin, 
• débit de la Clarence à Robecq, 
• pompages recensés dans la base Agence de l’Eau, 
• réserve facilement utilisable de 80 mm, 
• recouvrement par les forêts : 5 %, 
• recouvrement par les prairies : 20 %, 
• recouvrement par les cultures : 75 %. 

 
Le bilan hydrologique montre que les infiltrations correspondent à 12 % de la pluviométrie 
totale (Figure 20). 
 

Figure 20 – Bilan hydrologique 1980-1997 : bassin n° 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution du bilan hydrologique (Figure 21) montre que la recharge se fait d’octobre à avril. 
La RFU est totalement asséchée en août. 
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4.1.10. Bassin versant de la Melde – domaine crayeux (n° 9) 
 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 
 

• moyenne des pluies à Saint Omer, 
• évapotranspiration potentielle à Lesquin, 
• débit de la Laquette à Witternesse, 
• pompages recensés dans la base Agence de l’Eau, 
• réserve facilement utilisable de 100 mm, 
• recouvrement par les forêts : 10 %, 
• recouvrement par les prairies : 20 %, 
• recouvrement par les cultures : 70 %. 

 
Le bilan hydrologique montre que les infiltrations correspondent à 19 % de la pluviométrie 
totale (Figure 22). 
 

Figure 22 – Bilan hydrologique 1981-1996 : bassin n° 9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bilan hydrologique montre que la recharge se fait d’octobre à avril, la RFU n’est 
pratiquement jamais nulle (Figure 23). 
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4.1.11. Bassin versant de la Melde – domaine sableux (n° 10) 
 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 
 

• moyenne des pluies à Saint Omer, 
• évapotranspiration potentielle à Lesquin, 
• débit de la Laquette à Witternesse, 
• pompages recensés dans la base Agence de l’Eau, 
• réserve facilement utilisable de 80 mm, 
• recouvrement par les forêts : 5 %, 
• recouvrement par les prairies : 20 %, 
• recouvrement par les cultures : 75 %. 

 
Le bilan hydrologique montre que les infiltrations correspondent à 22 % de la pluviométrie 
totale (Figure 24). 
 

Figure 24 – Bilan hydrologique 1981-1996 : bassin n° 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution du bilan hydrologique montre que la recharge se fait d’octobre à avril (Figure 25). 
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4.1.12. Craie captive des sables (n° 11) 
 

La nappe captive des sables n’a pas de réalimentation directe par les pluies, les apports 
proviennent des excédents du bilan des différentes parties libres. 
 
Environ 200.000 m3/an sont pompés dans cette partie de la nappe, cependant il s’agit de 
forages agricoles dont les débits de prélèvements ne sont pas connus. Ce chiffre pourrait être 
deux fois plus important. 
 
 

4.1.13. Craie captive de la craie (n° 12) 
 

La nappe captive de la craie n’a, par principe, pas de zone de réalimentation. Les apports 
proviennent des excédents calculés de la partie libre. 
 
Environ 59 millions de m3/an sont pompés dans la nappe captive de la craie (chiffre 1995). 
 
Des prélèvements sont également faits, sans équipement particulier, de par la présence de 
nombreux puits artésiens, entre autre dans la zone de début de mise en captivité. Les volumes 
prélevés pourraient atteindre 1.000.000 m3/an. 
 
 
 

4.2. Bilan par ensemble hydrogéologique 
 
Les données collectées permettent de dresser le bilan des entrées-sorties en eau pour 
l’ensemble du bassin de la Lys ainsi que pour chaque ensemble hydrogéologique (Tableau 
13). 
 
Les valeurs présentées ne tiennent pas compte des phénomènes de restitution. Ceux-ci sont 
difficiles à calculer en raison, entre autre, de l’éloignement de la source par rapport au point 
aval qui peut se situer dans un autre système hydrologique. 
 
Les taux de restitution couramment admis sont les suivants : 
 

• A.E.P. : 80 %, 
• Industries non raccordées : 93 %, 
• Irrigation : 60 %. 
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Tableau 13 : Apports exports dans les bassins versants (bilan 1968-1997) 
 
 

Bassin versant Pluie 
(mm/an) 

Apport 
pluie 

(Mm3/an) 

Ruissellement
(Mm3/an) 

Evapotranspiration 
(Mm3/an) 

Exports 
pompages 
(Mm3/an) 

Bilan 
(Mm3/an)

Bassin de la Lys, craie 902 250,7 108,1 105,6 2,0 35,0 
Bassin de la Lys, sableux 700 35 9,3 18,0 14 - 6,3 
Bassin de la Clarence, craie 792 137 43,8 64,2 2,37 26,6 
Bassin de la Clarence, sableux 680 45,5 16,9 21,0 0 7,6 
Bassin de la Lawe, craie 792 123,5 39,5 57,9 4,25 21,8 
Bassin de la Lawe, sableux 683 18,4 12,4 5,6 0 0,4 
Bassin de la Loisne, craie 683 85,3 31,9 44,7 7,39 1,3 
Bassin de la Loisne, sableux 669 34,1 13 16,8 0 4,3 

694 21,5 5,7 11,7 0,2 3,9 
Bassin de la Melde, sableux 694 26,4 7 13,5 0 5,9 
Nappe captive sables 0 0 0 0 0,2 - 0,2 
Nappe captive craie 0 0 0 0 60,2 - 60,2 

TOTAL  777,4 287,6 359 90,61 40,1 

Bassin de la Melde, craie 

* pompage de la station de Moulin le Comte (agglomération Lilloise) 
 
La répartition graphique des paramètres du bilan hydrologique illustre bien la  prédominance 
des pompages par rapport aux infiltrations moyennes dans le bassin versant de la Loisne 
(Figure 45). 
 
Les potentialités de la nappe de la craie sont donc largement supérieures à celles de la nappe 
des sables Landéniens. 
 
Concernant les bassins en domaine crayeux, les valeurs montrent que le bassin présentant le 
plus de potentialités vis-à-vis de la ressource est celui de la Lys, en domaine crayeux (bassin 
n° 1), le moins intéressant étant celui de la Loisne surtout en raison de sa forte exploitation. 
 
 

4.2.1. Ensemble du bassin de la Lys 
 

Considérant la surface totale d’alimentation (996 km2) des deux nappes, le bilan pour 
l’ensemble du bassin de la Lys (toutes nappes confondues) est le suivant (Figure 26) : 
 

Figure 26 – Bilan hydrologique – bassin de la Lys 
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En moyenne sur les trente dernières années, sur 131 mm/an de recharge effective à la nappe 
(17 % des pluies), 78 mm/an sont extraits par pompage dans la nappe, 14 mm/an sont pompés 
en rivière par la station de Moulin le Comte. 
 
Globalement, il reste donc 53 mm/an d’eau servant à la recharge effective de la nappe. Le 
bilan est positif. 
 
 

4.2.2. Nappe de la craie 
 

La surface du bassin de réalimentation de la nappe de la craie (craie du Cénomanien, 
Turonien et Sénonien) est de 763 km2. 
 
Le bilan hydrologique moyen montre que les infiltrations effectives à la nappe représentent 17 
% (137 mm/an) des pluies annuelles (Figure 27). 
 
78 mm/an sont prélevés sur 137 mm/an, la recharge effective de la nappe est donc de 59 
mm/an en moyenne. 
 

Figure 27 – Nappe de la craie : bilan hydrologique moyen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 14 mm/an pompés en rivière (station d’Aire sur la Lys) peuvent être comptés au niveau 
de la nappe de la craie. Des échanges entre les nappes de la craie et des sables existent, ceux-
ci se font par deux façons : 
 

• Echanges au niveau de puits mal cimentés (cf : Figure 5), 
• Transfert via les argiles de Louvil. Malgré la faible perméabilité des argiles, des 

migrations de la nappe de la craie vers la nappe des sables (drainance verticale) sont 
possibles. 

 
 

4.2.3. Nappe des sables Landéniens 
 

La surface de réalimentation de la nappe des sables Landéniens est plus restreinte et est de 
233 km2. 
 
Le bilan hydrologique (Figure 28) montre que les apports par les pluies sont plus faibles que 
pour la nappe de la craie (la pluviométrie est plus faible vers la plaine de la Lys, voir chapitre 
climatologie). Cependant, cette perte est compensée en partie par le fait que les ruissellements 
ainsi que l’évapotranspiration réelle y sont également plus faibles. 
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Les infiltrations à la nappe représentent donc 112 mm/an, ce qui est supérieur à la nappe de la 
craie si l’on considère les prélèvements en nappe. 
 

Figure 28 – Nappe des sables Landéniens : bilan hydrologique 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Analyse de périodes sèches 
 

Les précédents calculs ont été réalisés en considérant des moyennes pluviométriques sur 
trente ans, cependant l’analyse de l’évolution des pluies a permis de mettre en évidence des 
périodes sèches (cf : chapitre climatologie). 
 
Afin d’étudier cette période nous prendrons en compte les bassins de la Lys en domaine 
crayeux, en théorie les plus favorables aux infiltrations ainsi que le bassin de la Loisne, le 
moins infiltrant et surtout le plus exploité. Ces deux bassins représentent les deux extrêmes 
pour la nappe de la craie. 
 
 

4.3.1. Période 1971-1973 
 

Les pluviométries sont très inférieures à la moyenne. Il n’y a pas de données suffisantes pour 
étudier le bassin de la Loisne. 
 

Tableau 14 – Bilan Hydrologique 1971-1973 : Bassin de la Lys 
 

Paramètres Moyenne 1968-1997 Année 1971 Année 1972 Année 1973 
Pluviométrie 902 642,2 750,8 595 
Ruissellement 389 271,6 340,1 252,8 
Evapotranspiration réelle 379,6 362,9 363,4 316,1 
Infiltration 133,6 28,4 26,6 26,2 
RFU moyenne 59,6 47,1 55,2 58,7 
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Les hauteurs infiltrées sont très faibles par rapport à la moyenne, elles représentent 19 % de la 
moyenne 1968-1997. 
 
L’année 1971 a été très sèche et la remontée des pluies constatée en 1972 ne suffit pas à 
augmenter les infiltrations puisque la majorité des eaux a servi à recharger la réserve en eau 
des sols. 
 
Les prélèvements dans ce bassin restent suffisamment faibles pour ne pas annuler totalement 
les effets de la recharge de la nappe. 
 
Concernant le bassin de la Loisne, le déficit hydrique a probablement été aussi fort et compte 
tenu des exploitations il est probable que la nappe ait été mise en phase d’assèchement 
temporaire. 
 
 

4.3.2. Période 1989-1991 
 

La deuxième période sèche a été moins importante que celle de 1971-1973, l’année 1989 a été 
la plus sèche (Tableau 15). Cependant un rétablissement des pluies en 1990 a permis de 
limiter l’assèchement prolongé de la réserve en eau des sols. 
 
Le bassin de la Lys a subi une forte diminution des infiltrations seulement au cours de l’année 
1989. 
 
Par contre, pour le bassin de la Loisne, le déficit en infiltrations reste particulièrement 
important durant les trois années. Les prélèvements sur ce bassin représentent, en 1995, une 
hauteur d’eau de 59 mm/an. Cela signifie que sur les trois années de sécheresse il n’y a eu 
aucune recharge de la nappe, mais au contraire un début d’assèchement. 
 

Tableau 15 – Bilan hydrologique 1989-1991 
 

Paramètres Moyenne 
1968-1997 

Année 1989 Année 1990 Année 1991 

BASSIN DE LA LYS 
Pluviométrie 902 779,8 877,5 846,8 
Ruissellement 389 361,4 384,0 372,6 
Evapotranspiration réelle 379,6 360,8 328,5 363,5 
Infiltration 133,6 57,6 165,0 110,6 
RFU moyenne 59,6 53,1 48,3 52,9 

BASSIN DE LA LOISNE 
Pluviométrie 683,2 571,4 629,3 625,3 
Ruissellement 255,0 222,9 236,9 236,2 
Evapotranspiration réelle 358,1 346,7 308,3 349,2 
Infiltration 70,1 15,6 53,7 39,8 
RFU moyenne 52,1 43,4 44,6 47,3 
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4.4. Analyses de périodes humides 
 

Deux périodes ont été choisies en fonction de leurs fortes pluviométries : 1980-1982 et 1986-
1988. 
 
Les bassins pris en compte sont celui de la Lys en domaine crayeux, en théorie le plus 
favorable aux infiltrations, ainsi que le bassin de la Loisne, le moins infiltrant et surtout le 
plus exploité. Ces deux bassins représentent les deux extrêmes pour la nappe de la craie. 
 
 

4.4.1. Période 1980-1982 
 

La période concernée est particulièrement humide (Tableau 16) et les effets sur l’infiltration 
dans le bassin versant de la Lys sont très prononcés puisque l’année 1981 voit une 
augmentation des infiltrations de plus de 199 mm/an par rapport à la moyenne. 
 
Pour le bassin versant de la Loisne, la pluviométrie 1981 est largement au-dessus de la 
moyenne, les infiltrations sont plus fortes d’environ 50 mm/an. 
 

Tableau 16 – Bilan hydrologique 1980-1982 : Bassin de la Lys 
 

Paramètres Moyenne 
1968-1997 

Année 1980 Année 1981 Année 1982 

BASSIN DE LA LYS 
Pluviométrie 902 1069,2 1098,9 891,1 
Ruissellement 389 452,0 449,5 357,0 
Evapotranspiration réelle 379,6 451,2 420,4 394,4 
Infiltration 133,6 166,0 229,0 139,6 
RFU moyenne 59,6 68,8 73,6 57,8 

BASSIN DE LA LOISNE 
Pluviométrie 683,2 705,8 806,0 670,1 
Ruissellement 255,0 266,8 281,2 235,6 
Evapotranspiration réelle 358,1 354,4 404,6 355,9 
Infiltration 70,1 84,6 120,2 78,6 
RFU moyenne 52,1 54,9 68,9 54,1 
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4.4.2. Période 1986-1988 
 

Cette période a une amplitude moins forte que la période d’étude précédente (Tableau 17). En 
fait seules les années 1986 et 1988 présentent des excédents d’infiltrations par rapport à la 
moyenne. 
 

Tableau 17 – Bilan hydrologique 1986-1988 
 

Paramètres Moyenne 
1968-1997 

Année 1986 Année 1987 Année 1988 

BASSIN DE LA LYS 
Pluviométrie 902 927,4 951,0 1065,2 
Ruissellement 389 391,9 389,0 485,0 
Evapotranspiration réelle 379,6 340,6 455,5 398,9 
Infiltration 133,6 174,7 106,5 181,3 
RFU moyenne 59,6 57,3 66,6 65,8 

BASSIN DE LA LOISNE 
Pluviométrie 683,2 718,3 700,9 727,8 
Ruissellement 255,0 261,5 256,7 296,7 
Evapotranspiration réelle 358,1 352,2 404,1 354,7 
Infiltration 70,1 63,9 40,1 92,9 
RFU moyenne 52,1 53,6 59,8 48,0 
 
 

4.5. Conclusions 
 

Les calculs précédents permettent de distinguer des zones potentiellement intéressantes vis-à-
vis de la recharge de la nappe et donc des exploitations possibles. 
 
Il est possible d’exprimer graphiquement, sous forme de camembert, le bilan hydrologique 
pour chaque bassin de calcul (Figure 46). Ainsi la somme, en millions de mètres cubes, du 
ruissellement, de l’évapotranspiration réelle, de l’infiltration et des pompages représente la 
totalité de chaque camembert. Plus le cercle est important, plus les volumes en jeu sont 
grands. 
 
Les bassins versants de la nappe des sables apparaissent comme étant trop restreints pour 
permettre une exploitation intensive, de plus des problèmes de qualité se posent (voir plus 
loin). 
 
Concernant les bassins en domaine crayeux (Figure 46) : 
 

• Le bassin de la Loisne apparaît comme critique en période de sécheresses puisque le 
renouvellement n’est pas assuré, ce fait est amplifié par la présence de nombreuses 
exploitations, 
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• Le bassin de la Lawe est moyennement intéressant particulièrement en période de 
sécheresse. Lorsque l’on soustrait les pompages il reste environ 12 mm/an de recharge 
pour la nappe en période sèche, 

 
• Les bassins de la Lys et de la Clarence restent les plus intéressants du point de vue 

quantitatif. 
 
Les valeurs d’infiltrations maximales ont été observées en 1993 (Tableau 18), pour tous les 
bassins étudiés. Concernant les infiltrations minimales, il semble que l’année 1973 ait été la 
plus sèche. 
 

Tableau 18 – Mini-Maxi d’infiltrations annuelles sur les bassins versants (mm/an) 
 

Maximum Minimum Bassin Période 
de calcul Valeur Année 

Moyenne 
Valeur Année 

Pompages 
(1995) 

Bassin de la Lys, craie 1968-1997 263,2 1993 133,3 26,2 1973 7,1 
Bassin de la Lys, sableux 1981-1996 269,6 1993 150,1 69,0 1985 0 
Bassin de la Clarence, craie 1968-1997 306,5 1993 168,9 39,2 1973 13,7 
Bassin de la Clarence, sableux 1968-1997 232,5 1993 117,3 30,8 1973 0 
Bassin de la Lawe, craie 1968-1997 306,5 1993 168,9 39,2 1973 27 
Bassin de la Lawe, sableux 1968-1997 65,0 1993 17,1 0 1973 0 
Bassin de la Loisne, craie 1980-1997 175,1 1993 70,1 0 1996 59 
Bassin de la Loisne, sableux 1980-1997 188,5 1993 84,1 19,0 1996 0 
Bassin de la Melde, craie 1981-1996 272,8 1993 130,1 60,0 1989 6 
Bassin de la Melde, sableux 1981-1996 295,7 1993 154,4 62,6 1985 0 

 
 
 
5. QUALITES DES EAUX 
 
 

5.1. Eaux de surface 
 

Les eaux de surface sont régulièrement contrôlées sur 23 points (Tableau 19). 
 
Le contrôle des eaux de surface est assuré par l’Agence de Bassin. 
 
Globalement la qualité des cours d’eau du bassin de la Lys est mauvaise. Les meilleures 
qualités d’eaux de surface sont observées dans la Lys à l’amont d’Aire sur la Lys, dans la 
Laquette ainsi que dans la Clarence à l’amont de Calonne-Ricouart. 
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Tableau 19 – Classes de qualité des cours d’eau du bassin de la Lys 
 

N° point Cours d’eau Commune Qualité 1996 Objectif de qualité 
(SDAGE) 

52000 Lys Lugy Moyenne Bonne 
53000 Lys Aire sur la Lys Moyenne Bonne 
54000 Lys canalisée Merville Mauvaise Moyenne 
55000 Lys canalisée Estaires Très mauvaise Moyenne 
55500 Lawe Lestrem Très mauvaise Moyenne 
60000 Laquette Witternesse Moyenne Bonne 
61000 Melde Aire sur la Lys Très mauvaise Bonne 
62000 Canal d’Aire Cuinchy Mauvaise Mauvaise 
63000 Canal d’Aire Beuvry Mauvaise Mauvaise 
63900 Canal d’Aire Aire sur la Lys Mauvaise Mauvaise 
64000 Surgeon Cambrin Très mauvaise Mauvaise 
66000 Guarbecque St Venant Très mauvaise Moyenne 
67000 Busnes St Venant Mauvaise Moyenne 
68000 Clarence Calonne Moyenne Moyenne 
69000 Clarence Chocques Mauvaise Moyenne 
70000 Nave Busnes Très mauvaise Moyenne 
71000 Lawe Bruay Mauvaise Moyenne 
72000 Lawe Essars Très mauvaise Moyenne 
73000 Loisne La Couture Très mauvaise Moyenne 
73500 Loisne Beuvry Très mauvaise Moyenne 
74000 Bourre Merville Très mauvaise Moyenne 
75000 Becque Steenwerck Steenwerck Très mauvaise Moyenne 

Qualité globale sur le bassin de la Lys Mauvaise Moyenne 
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie 
 
L’évolution de la qualité des eaux de surface (Tableau 20) n’est pas probante lorsque l’on 
observe chacun des paramètres. Des diminutions sont notables sur les nitrates et sur la 
Demande Chimique en Oxygène (DCO). 
 

Tableau 20 – Qualité de l’ensemble des cours d’eau du bassin de la Lys 
 

 pH Cond 
µS/cm 

M.E.S. 
mg/l 

DBO5 
mg/l 

DCO 
mg/l 

02 
mg/l 

NH4
+ 

mg/l 
NO2

- 

mg/l 
N03

- 

mg/l 
PO4

3- 

mg/l 
1992 7,75 855 20,3 6,9 34,4 6,8 6,5 2,31 25,4 3,27 
1993 7,79 857 31,5 6,1 30,2 7,5 5,8 1,63 33,7 2,34 
1994 7,75 817 47,9 5,4 26,4 7,2 4,4 1,20 37,7 1,75 
1995 7,78 825 26,8 5,1 25,0 8,2 4,3 1,16 35,4 2,13 
1996 7,85 908 30,0 9,1 41,7 7,2 6,4 1,43 26,5 3,32 
1997 7,79 905 20,9 6,9 27,8 7,1 6,9 1,68 28,4 2,74 
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Concernant la qualité des sédiments des cours d’eau, les contaminations sont faibles sur la 
Lys amont, la Laquette, la Nave, la Clarence amont et la Lawe. 
 
Par contre à l’aval d’Aire sur la Lys et particulièrement autour de Béthune, les contaminations 
des sédiments sont moyennes à fortes. 
 
 

5.2. Eaux souterraines 
 

Tous les points de prélèvements pour l’alimentation en eau potable font l’objet d’analyses 
régulières par la D.D.A.S.S. 
 
La répartition de certains paramètres permet de distinguer des zones à problèmes. 
 
 

5.2.1. Nitrates 
 

La carte de répartition des nitrates (Figure 47 annexe 1) montre que l’essentiel des points à 
problèmes se situe dans un triangle limité par Béthune, La Bassée et Lens. Les concentrations 
sont supérieures à 50 mg/l (norme maximale AEP) de façon chronique. 
 
Les nitrates proviennent des cultures mais également des agglomérations (eaux usées). 
 
La mise en captivité de la nappe de la Craie correspond à une chute brutale des teneurs en 
nitrates par la mise en activité d’un phénomène de dénitrification naturelle. 
 
Des zones faiblement nitratées sont présentes dans les parties hautes des bassins versants, au 
Sud de Bruay en Artois et autour de Fruges et Lisbourg. 
 
 

5.2.2. Sulfates 
 

Les concentrations en sulfates (Figure 48 annexe 1) sont en dessous des normes en vigueur 
pour l’A.E.P. (la limite est à 250 mg/l), mis à part sur deux points situés autour de Lestrem 
(prélèvements de surface ou dans la nappe des sables du Landénien). 
 
Les concentrations sont globalement plus élevées dans la partie Est du bassin. Ceci est entre 
autre dû à la présence de nombreux terrils contenant des éléments riches en soufre (pyrite du 
charbon) qui contaminent la nappe par lixiviation. 
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5.2.3. Chlorures 
 

Concernant les chlorures, les normes ne sont pas bien fixées, le critère est surtout de nature 
organoleptique. 
 
Les chlorures proviennent particulièrement des agglomérations (rejet d’eaux usées). 
 
Les concentrations les plus élevées sont constatées dans la partie Est du bassin, entre Béthune 
et La Bassée, cependant elles n’excèdent pas 100 mg/l (Figure 49 annexe 1). 
 
 

5.2.4. Atrazine 
 

L’atrazine (produit phytosanitaire employé pour le traitement des cultures) est visible sur 
plusieurs endroits du bassin (Figure 50 annexe 1), surtout dans la partie Sud et notamment 
entre Béthune et La Bassée ainsi qu’au Sud-Ouest de Beuvry. 
 
Les produits phytosanitaires ne sont pas tous détectables, surtout du fait qu’ils se dégradent 
lentement en produits dérivés (800 produits sont recensés à l’heure actuelle). Les 
concentrations en atrazine (produit le plus couramment utilisé) sont néanmoins des indicateurs 
de pollution par les produits phytosanitaires. 
 
 
 
6. SOURCES DE POLLUTIONS 
 
 

6.1. Pollution industrielle 
 

Les industries identifiées comme rejetant des charges polluantes dans les eaux ont été 
recensées par la D.R.I.R.E. (recensement mis à jour en 1997). 
 
Les activités industrielles sont très importantes dans la région Nord / Pas-de-Calais et le 
bassin de la Lys accueille plusieurs de ces établissements (Tableau 21 et Figure 50). 
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Tableau 21 – Usines rejetant dans le milieu naturel recensées à la DRIRE 

 
Pollutions rejetées 

Etablissement Lieu Type D.C.O. 
kg/j 

DBO5 
kg/j 

Beau marais Béthune Conserveries 444 41 
Sica avril surgel* Violaines Conserveries 1066 361 
Interbrew Armentières Brasseries 43 6,2 
Sucreries hauts de France* Lillers Sucreries 1530  
Roquette* Lestrem Amidonneries 2673 329 
Malteurop Aire sur la Lys Malt 93 38 
Danone* Bailleul Laiteries ? ? 
Ovonor* Annezin Œufs ? ? 
Firestone Béthune Pneumatiques 13,6 3,3 
ICI* Chocques Chimie 915 66 
Euridep Ruitz Peintures 20 3,8 
Grande paroisse Mazingarbe Engrais 306 55 
Scori Hersin Coupigny Cosmétiques 0,23 0,06 
Sitra Sailly sur la Lys Lavage citernes 14,8 2,2 
Jalla Nieppe Textile 281 ? 
Denim nordlys Bailleul Textile ? ? 
Traitex Merville Textile 13 0,56 
Auchelaine Auchel Textile 0 0 
Cartonneries Lestrem Cartons 0 0 
Verres Blaringhem Verreries 239 65 
Franco Belge Merville Fonderies 2,4 1,5 
Usinor Sacilor* Isbergues Aciéries 93 ? 
Technocim Mazingarbe Imprimerie ? ? 
STA* Ruitz Automobiles 20 2,9 
EUROTEC Noeux les Mines Plastiques 0 0 
* ces usines font l’objet d’investissements visant à réduire la charge polluante des rejets 
 
 
Les plus gros rejets industriels de matières organiques sont ceux de Roquette et la Sucrerie de 
Lillers. Les plus gros rejets industriels de matières toxiques sont ceux d’Usinor Sacilor et de 
Roquette. 
 
 
De nombreux sites pollués sont présents sur le bassin de la Lys, ceux-ci ont également été 
recensés par la DRIRE (Tableau 22). Ces sites sont principalement situés dans la partie 
Centrale et Occidentale du bassin de la Lys. Certains sont localisés dans la zone libre de la 
nappe de la craie (Figure 50) d’où des risques importants de pollution de la nappe de la craie 
Sénonienne. 
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Tableau 22 – Liste des sites pollués 
 

Nom Lieu Surface Description 
Ancienne cokerie Chocques 1,25 ha Hydrocarbures goudrons 
Friche carbolux Gosnay 20 ha Goudrons phénols 
Station compression gaz Bruay la Buissière   
Lavoirs et cokeries Mazingarbe 38 ha Goudrons 
Schenedacty Béthune 910 m2 Produits organiques 
Finalens Douvrin 30 ha Phosphogypse 
Grande paroisse Mazingarbe 180 ha Azote 
Nord hélio service Mazingarbe  Métaux 
Lagune ZI Auchel Burbure 3 ha Résidus de laine 
Usine à gaz Aire sur la Lys   
Usine à gaz Bruay la Buissière  En traitement 
Usine à gaz Béthune   
Usine à gaz Bailleul   
Usine à gaz Armentières   
France Télécom Isbergues  Hydrocarbures 
Incinérateur Lillers 1,8 ha Mâchefers 
Terril 12 Bruay la Buissière  Phénols sulfates 
Lavoirs et cokeries Noeux les Mines 7 ha Goudrons 
 
 
La majorité des sites pollués se situe entre Lillers – Béthune – Mazingarbe et Bruay La 
Buissière. 
 
 

6.2. Pollution urbaine 
 

La pollution d’origine urbaine dépend, entre autre, de l’état de l’assainissement des 
communes. Sur l’ensemble du bassin de la Lys, 37 communes n’ont pas d’assainissement 
collectif et n’ont pas de projets d’assainissement (Figure 52). 190 communes ont un système 
d’assainissement ou ont un projet en cours. 
 
Vis-à-vis de la pollution des nappes, quasiment toute la zone de la haute Lys localisée entre 
Delettes, Fruges et Lisbourg, n’a pas de système d’assainissement. De ce fait, les 
concentrations en nitrates dans la nappe de la craie sont supérieures à l’aval de cette zone 
(Figure 47). 
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7. DIAGNOSTIC DE L’EXPLOITATION DES EAUX 
 
L’ensemble des données collectées permet de réaliser un classement des différentes zones du 
bassin, en fonction des contraintes environnementales et anthropiques. Ces contraintes 
s’appliquent en priorité à la nappe de la craie qui reste la seule exploitable pour l’alimentation 
en eau potable. 
 
Cinq types de contraintes peuvent être distingués (Figure 53) : 
 

1. pas de système d’assainissement collectif et pas de projet en cours ou prévu, c’est 
principalement la zone Sud-Ouest du bassin. A terme, l’absence d’assainissement 
posera des problèmes pour la qualité de la nappe sous-jacente, 

 
2. problèmes d’ordre chimique, ils se situent au droit des fortes concentrations en 

atrazine et nitrates dans la partie libre de la nappe de la craie, 
 
3. présence de nombreux sites de pollution (anciens sites pollués, centre 

d’enfouissement, rejets…). Ces sites sont principalement situés au Sud-Est du bassin, 
 

4. problèmes de quantité, l’aquifère y est surexploité ou peu productif. C’est le cas de la 
nappe captive de la craie et de la zone Sud-Est du bassin, 

 
5. problèmes de conflits d’usages, ils sont principalement situés au niveau de la Lys, en 

raison du maintien d’un débit suffisant pour alimenter l’usine de pompage de Moulin 
le Comte, ainsi qu’au niveau de la plaine de la Lys où se développe l’artésianisme et 
de nombreux pompages en rivières. 

 
Ces contraintes amènent la création de zones plus ou moins intéressantes vis-à-vis de 
l’exploitation de la nappe de la craie pour l’alimentation en eau potable. La répartition des 
zones est basée sur l’ensemble des contraintes et un classement est effectué en fonction de 
quatre critères : 
 

• quantité d’eau disponible 
• qualité de l’eau 
• problèmes de protection de la ressource, présence de sites pollués 
• problèmes de conflits d’usages. 

 
A chacun de ces critères une note de 0 à 2 (0 : mauvais   1 : moyen   2 : bon) permettant le 
classement des zones identifiées (Tableau 23). 
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Tableau 23 – Contraintes des différentes zones du bassin (nappe de la craie) 
 

Zone Quantité Qualité Protection/
pollution 

Conflits 
d’usages 

TOTAL Commentaires 

A 2 2 2 1 7 Nappe captive, mais artésianisme 
B 1 2 1 1 5 Nappe libre, baisse ente 1970 et 95 
C 2 2 1 1 6 Nappe libre 
D 2 1 2 0 5 Conflits d’usages importants 
E 0 1 2 0 3 Pas de quantité et conflits d’usages 
F 0 2 2 1 5 Nappe peu productive 
G 0 0 0 1 1 Nappe sur-exploitée et pb chimique 
H 1 0 0 1 2 Beaucoup de sites pollués 
I 1 0 1 1 3 Problèmes d’atrazine 
J 1 1 1 1 4 Quantité d’eau moyenne 
K 0 0 0 0 0 Conflits d’usages + usine d’Aire/Lys 
L 2 2 1 1 6 Pas d’assainissement prévu 
M 2 2 1 1 6 Pas d’assainissement prévu 

0 : mauvais   1 : moyen   2 : bon 
 

N.B. : Les valeurs présentées dans ce tableau constituent une interprétation réalisée en 
fonction des données actuellement disponibles. Elles ne sauraient donner une valeur exacte 
sur les capacités effectives de chacune des zones définies. 
 
La zone A (Figure 54) est la plus intéressante en raison de son éloignement des exploitations 
actuelles, de par sa captivité (phénomène de dénitrification) et de par l’absence de sites 
pollués. 
 
Globalement, les sites les plus intéressants sont localisés sur la partie Ouest du bassin (Figure 
54). 
 
Les zones situées dans la partie Est du bassin (zones E, G et H) pourraient être réservées à 
l’usage industriel en raison des contraintes de qualité qui peuvent être moindres. 
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8. SUIVI DU SYSTEME HYDRAULIQUE DU BASSIN 
 
D’une manière générale, le suivi du système hydraulique du bassin de la Lys est assez mal 
assuré. 
 
D’une part, par le manque de stations de mesures hydrologiques et d’autre part, en raison de 
la complexité du fonctionnement du réseau de surface. 
 
Les propositions suivantes sont formulées afin d’améliorer la connaissance du fonctionnement 
du bassin mais également pour une meilleure gestion et protection des eaux souterraines et de 
surface (Figure 55) : 
 
1 – le suivi hydraulique est assez faible, avec peu d’historique sur certaines stations (ex : 
Lawe), toutes les stations hydrologiques existantes doivent être maintenues, 
 
2 – des problèmes ont été mis en évidence au niveau de la station de mesure de Robecq (la 
Clarence) particulièrement pour les hautes eaux. Il faut impérativement vérifier le 
fonctionnement de cette station, il semble que des débordements induisent des détournements 
d’eau par rapport à la station. Les bilans hydrologiques au niveau de ce bassin ne pourront 
être affinés sans cette précaution, 
 
3 – aucun équipement de mesure hydrologique n’est présent sur la Loisne. Un suivi 
hydrologique sur la Loisne avant la confluence avec le canal d’Aire sur la Lys, permettrait 
d’affiner la connaissance de cette zone qui constitue un point sensible vis-à-vis de l’utilisation 
de l’eau souterraine (sur exploitation de la nappe), 
 
4 – le fonctionnement des canaux ainsi que leur relation avec les cours d’eau naturels sont à 
peu près connus. Cependant, des incertitudes persistent, particulièrement sur les volumes 
prélevés par les Voies Navigables de France pour l’alimentation du canal d’Aire sur la Lys, 
 
5 – le colmatage partiel des siphons permettant le passage des rivières sous les canaux d’Aire 
sur la Lys et de Neufossé, provoque une remontée anormale du niveau à l’amont, ce 
phénomène est particulièrement important à gérer lors des périodes d’inondation. Des 
entretiens réguliers de ces siphons sont indispensables. 
 
6 – les relations hydrauliques ont été mises en évidence entre le canal d’Aire et la nappe à 
l’Est de Béthune. Une vérification de l’étanchéité du canal et éventuellement la réalisation des 
travaux en conséquence serait nécessaire. Ce point est particulièrement important si des 
curages du canal sont envisagés, en effet une disparition de la pellicule argileuse entraînerait 
une augmentation des pertes du canal vers la nappe, 
 
7 – dans ce même principe, et dans le cadre de l’évaluation des risques liés aux pertes du 
canal, il serait souhaitable de réaliser des mesures physico-chimiques sur les sédiments des 
canaux, 
 
8 – des relations hydrauliques complexes sont présentes au niveau d’Aire sur la Lys (nœud 
d’Aire). Une station de mesure serait souhaitable à l’aval d’Aire sur la Lys après la 
confluence avec la Melde et la Laquette, afin d’obtenir un bilan sur la Lys après la 
perturbation du nœud d’Aire, 
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9 – du point de vue de la gestion des inondations, il faut distinguer deux phénomènes vis-à-vis 
des pratiques de drainage des parcelles. Dans le cas de fortes crues, le drainage n’est pas utile 
dans le sens où l’ensemble du sol est complètement noyé. Par contre, dans le cas de la 
succession de crues de petites amplitudes, le drainage des sols permet de limiter les effets de 
chacune des crues par évacuation plus rapide de l’eau entre chaque événement. 
 
10 – concernant les méthodes d’irrigation, le canon à eau est majoritairement utilisé. Les 
méthodes type Sprinckler ou micro-irrigation sont très rares, principalement en raison du coût 
élevé d’investissement. Pour l’appréciation des périodes d’arrosage, certains exploitants 
utilisent les données météorologiques journalières (pluies, évapotranspiration) et calculent 
ainsi au jour le jour l’évolution du bilan hydrique dans les sols. Cette pratique reste cependant 
assez peu utilisée mais une opération irri-mieux doit débuter  en 1998-1999, pour une durée 
de cinq ans, et visant à répandre cette pratique de calcul. Des économies d’eau sont donc 
attendues au niveau de la plaine de la Lys. 
 
11 – d’une manière générale, la gestion du bassin de la Lys doit être menée de façon à garantir 
le maintien de niveaux d’eau suffisant dans les cours d’eau, ceci compte tenu des conflits 
d’usages existants sur ce cours d’eau, 
 
12 – les volumes prélevés par l’agriculture ne sont pas connus avec précision. L’appréciation 
de ces prélèvements passe par la pose systématique de compteurs sur les forages recensés et 
surtout par le recensement des forages non déclarés, 
 
13 – des recensements des forages artésiens ont partiellement été réalisés à l’Ouest de 
Béthune. Le recensement exhaustif de ces forages artésiens avec la connaissance du débit 
sortant est utilisé par les exploitants serait souhaitable pour affiner le bilan hydrologique au 
niveau de la nappe de la craie. Les exportations par les puits artésiens ne sont pas 
négligeables, 
 
14 – dans le cadre de la limitation des pertes en eau, une maîtrise des pratiques d’irrigation est 
nécessaire au niveau de la plaine de la Lys. Des économies non négligeables peuvent être 
rapidement obtenues par l’utilisation de tensiomètres au niveau des parcelles irriguées. Ce 
point est particulièrement important autour du Lillérois et du Béthunois où les conflits 
d’usages risquent de s’amplifier, 
 
15 – le fonctionnement des captages de réalimentation de la Lys à Verchin ne semble pas être 
optimum comme des études précédentes l’ont signalé (Caous, 1995). Les pompages sont 
parfois mis en route sans que le seuil minimal de la Lys soit atteint, 
 
16 – l’observation comparée des piézométries de 1970 et 1995 montre une baisse du niveau 
au droit du bassin versant de la Melde (Ouest du bassin) malgré la remontée observée sur le 
reste du bassin. L’équipement et le suivi de piézomètres de contrôle serait souhaitable dans 
cette zone, 
 
17 – le projet de sur-exploitation de la nappe de la craie à l’Ouest de Béthune fait l’objet 
d’étude précise. Il sera souhaitable d’augmenter le nombre de piézomètres de contrôle dans 
cette zone (amont des futurs pompages), ainsi que d’effectuer des mesures régulières de la 
chimie des eaux afin d’observer une éventuelle migration des polluants provenant des sites 
pollués à l’amont, 
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18 – la zone localisée entre Béthune et La Bassée comporte un grand nombre de sites pollués. 
Le traitement progressif de ces sites serait souhaitable afin de garantir une protection optimale 
des captages d’alimentation en eau potable situés à l’aval, 
 
19 – Cette même zone, particulièrement en nappe libre, pourrait volontairement être utilisée 
pour l’exploitation industrielle de la nappe, pour un déplacement des exploitations A.E.P. vers 
l’Ouest (Figure 54), 
 
20 – du point de vue qualitatif, le suivi physico-chimique au niveau des captages A.E.P. est 
assuré par les mesures régulières de la D.D.A.S.S. et des mesures sont faites sur les cours 
d’eau. Une surveillance accrue des phytosanitaires sur les captages A.E.P. des zones amont 
(haute Lys), où des pollutions sont apparues, serait souhaitable, 
 
21 – le problème des captages abandonnés s’avère important si l’on considère qu’ils peuvent 
mettre en contact hydraulique les deux nappes de la craie et du Landénien, par exemple par 
une détérioration progressive du tubage d’isolation. Dans ce cadre, une note technique sur 
l’étanchéïfication des captages abandonnés a été réalisée par le B.R.G.M.. Les prescriptions 
de cette note doivent être appliquées, 
 
22 – d’une manière plus générale, l’amélioration de la qualité des cours d’eau passe par la 
maîtrise des rejets industriels dans le milieu naturel ainsi que par la maîtrise des phénomènes 
d’érosion sur les monts de l’Artois. 
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9. DOCUMENTS RECUEILLIS ET UTILISES(1) 
 

• Carte des structures administratives (AEAP), 
 

• Carte des potentialités et utilisation des ressources en eaux souterraines (AEAP), 
 

• Carte de situation géographique et hydrosystèmes (AEAP), 
 

• Projet de carte des agglomérations d’assainissement (AEAP), 
 

• Parc des stations d’épuration (AEAP), 
 

• Situation actuelle des schémas directeurs d’assainissement (AEAP), 
 

• Structures intercommunales à compétence assainissement des eaux usées domestiques 
(AEAP), 

 
• Aire d’intervention de l’Association Syndicale d’irrigation (AEAP), 

 
• Coupe géologique de Bruay-la-Buissière à Armentières (AEAP), 

 
• Qualité des cours d’eau – Situation 1996 (Bassin Artois-Picardie), (AEAP), 

 
• Objectifs de qualité des cours d’eau (Bassin Artois-Picardie), (AEAP), 

 
• Lys – Deûle : Qualité des cours d’eau (situation 1996), (AEAP), 

 
• Prélèvements d’eau dans le bassin de la Lys (situation 1995), (AEAP), 

 
• Volumes d’eau prélevés dans le bassin de la Lys (situation 1995), (AEAP), 

 
• Annuaire de la qualité des eaux de surface du bassin Artois – Picardie – Lys – Deûle 

(1996), (AEAP), 
 

• Annuaire de la qualité des eaux de surface du bassin Artois-Picardie (1996), (AEAP), 
 

• SDAGE du bassin Artois-Picardie (juin 1997), (AEAP), 
 

• Qualité des sédiments des cours d’eau (étude 1991-1996), (AEAP), 
 

• Compte-rendu de la visite de terrain du 18 juin 1997, (AEAP), 
 

• Données sur le bassin de la Lys (géologie, hydrogéologie), (AEAP), 
 

• Journées agricoles du 03 et 12 décembre 1997 (avenir de la Lys), (AEAP), 
 

• L’agriculture de la Lys au Béthunois, (AEAP), 
 

• Etudes hydrogéologiques avis d’hydrogéologues agréés (AEAP), 
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• Tableaux récapitulatifs : caractéristiques du point d’eau, stratigraphie, pompages 

d’essais, risques de pollution. (AEAP), 
 

• Avancement des procédures de protection des captages d’eau potable dans les 
départements du Nord et du Pas-de-Calais (Agence de l’Eau Artois-Picardie), 

 
• Caractéristiques des pompages agricoles : débits exploités. (AEAP), 

 
• Etudes d’ordre général réalisées dans le périmètre du SAGE (expertises 

hydrogéologiques, recherches en eau – ANTEA/BRGM), (AEAP), 
 

• Identification des prélèvements effectués dans le milieu naturel (indice BBS, 
coordonnées x/y usage). (fichier AEAP), 

 
• Volumes prélevés par point d’eau (en nappe et en rivière) de 1993 à 1995. (fichier 

AEAP), 
 

• Qualité des eaux souterraines prélevées de 1992 à 1996. (fichier AEAP), 
 

• Résultats d’analyses de métaux lourds sur sédiments (rivières) de 1988 à 1995. (fichier 
AEAP), 

 
• Qualité des eaux de surface de 1992 à 1997. (fichier AEAP), 

 
• Liste des communes du SAGE de la Lys. (fichier AEAP), 

 
• Répartition des sols de la plaine de la Lys (partie aval d’Aire, échelle : 1/100.000) – 

relance agronomique (Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais), 
 

• Carte d’humidité dans la plaine de la Lys (partie aval d’Aire, échelle : 1/100.000) – 
relance agronomique (Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais), 

 
• Localisation des mesures de RSH (année 1997), (Chambre d’Agriculture), 

 
• Relance agronomique, plaine de la Lys : connaissance des sols, préliminaire à 

l’acquisition de références (décembre 1989), (Chambre d’Agriculture), 
 

• L’irrigation des cultures légumières et des pommes de terre dans le bassin de la Lys – 
Olivier MORY –1991, (Chambre d’Agriculture), 

 
• Diagnostic préalable à la mise en œuvre des programmes d’action relatifs à 

l’application de la directive des nitrates dans le Pas-de-Calais – Tiphaine LECLERC – 
1996, (Chambre d’Agriculture), 

 
• Recensement agricole 1988, départements du Nord et du Pas-de-Calais, (Chambre 

d’Agriculture), 
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• « L’agriculteur de la Lys au Béthunois », (G.R.D.A. – Groupement Régional de 
Développement Agricole de Béthune), 

 
• La micro-irrigation des pommes de terre, (G.I.P.T.), 

 
• L’industrie au regard de l’environnement de 1996 (D.R.I.R.E.), 

 
• Données météorologiques (pluies, ETP) sur le bassin versant de la Lys (Météo 

France), 
 

• Données hydrologiques sur les cours d’eau de la Lys (DIREN), 
 

• « Etude du bassin versant de la haute-Lys pour la mise en place d’une structure de 
protection », Moërmann E., 1994, USTL, (Société des Eaux du Nord), 

 
• « Définition des systèmes aquifères du bassin Artois-Picardie », BRGM, 1990, 

(BRGM), 
 

• « Synthèse hydrogéologique de la nappe du Landénien des Flandres », BRGM, 1993, 
(BRGM), 

 
• « Contrôle qualitatif et quantitatif de l’aquifère Landénien des Flandres », octobre 

1997, (BRGM), 
 

• « Contrôle qualitatif et quantitatif de l’aquifère Landénien des Flandres », avril 1997, 
(BRGM), 

 
• Suivi piézométrique de 15 piézomètres du bassin de la Lys (fichier BRGM), 

 
• « Exploitation saisonnière de la nappe de la craie dans les bassins de la haute et 

moyenne Lys », BRGM, 1995, (BRGM), 
 

• Qualité des eaux brutes dans le Pas-de-Calais, données brutes (DDASS), 
 

• Qualité des eaux brutes dans le Nord, données brutes (DDASS), 
 

• « Qualité de l’eau distribuée dans le Pas-de-Calais au 1er janvier 1997 » (DDASS), 
 

• Caractéristiques techniques des points d’eau exploités par la SADE (SADE), 
 

• Caractéristiques techniques des points d’eau exploités par le SIDEN (SIDEN), 
 

• Fiches ZNIEFF (DIREN). 
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GLOSSAIRE 

 
 
 
A.E.P. : Alimentation en Eau Potable. 
 
Affleurement : Partie d’un terrain visible à la surface de la terre. 
 
Alluvial, alluvions : Sédiments des cours d’eau et des lacs composés de sables, graviers ou 
argiles. 
 
Anthropique : Se dit d’un événement qui a pour origine l’action humaine. 
 
Aquifère : Terrain perméable contenant une nappe d’eau souterraine. 
 
Artésien : Puits dans lequel l’eau jaillit à la surface, supposant une nappe captive. 
 
Bassin versant : Zone dans laquelle les eaux s’écoulent vers un même exutoire. 
 
Carbonifère : Période de l’ère primaire composée de terrains généralement riches en houille 
s’étalant de 286 à 360 millions d’années. 
 
Cénomanien : Etage le plus bas du crétacé supérieur, s’étalant de 91 à 98 millions d’années. 
 
Etiage : Le plus faible débit d’un cours d’eau ou le niveau le plus bas d’une nappe dans 
l’année. 
 
Evapotranspiration : Phénomène de consommation de l’eau de la surface du sol par le 
rayonnement solaire et par la consommation par les plantes. 
 
Hydrodynamique : Ce qui est relatif au mouvement de l’eau. 
 
Jaugeage : Mesure du débit d’une rivière. 
 
Landénien : Etage de l’ère tertiaire s’étalant de 55 à 60 millions d’années. 
 
Nappe libre : Nappe en relation directe avec la surface par l’intermédiaire d’une zone 
d’infiltration des eaux de surface. 
 
Nappe captive : Nappe déconnectée de la surface par la présence en recouvrement d’une 
formation argileuse quasi-imperméable. 
 
N.G.F. : Nivellement Général de la France. 
 
Pédologie : Science qui étudie les sols. 
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Piézométrie : Niveau d’une nappe. 
 
Précipitations : Terme désignant l’ensemble des eaux tombées du ciel (pluies, grêle, neige). 
 
Réserve Facilement Utilisable : Stock d’eau localisé dans les sols, utilisable par les plantes 
par absorption racinaire. 
 
S.A.G.E. : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
Sénonien : Etage du crétacé supérieur s’étalant de 65 à 85 millions d’années. 
 
Stratigraphie : Science qui étudie la succession des dépôts sédimentaires. 
 
Surface Agricole Utile : Surface utilisable pour la culture. 
 
Tectonique : Ensemble des déformations ayant affecté des terrains géologiques. 
 
Terrigène : Se dit d’un élément qui a été arraché à une terre émergée par l’érosion. 
 
Tertiaire : Ere géologique s’étalant de 2 à 65 millions d’années. 
 
Transmissivité : Paramètre défini comme le produit de la perméabilité d’un aquifère par la 
hauteur de la nappe. 
 
Turonien : Etage du crétacé supérieur s’étalant de 89 à 91 millions d’années. 
 
Z.N.I.E.F.F. : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105930000/Llu/17.07.98  juillet 1998 



SOGREAH Ingénierie  Annexes 
Communauté Artois-Lys  Synthèse des données des ressources en eau du bassin de la Lys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : 
 

CARTES THEMATIQUES 
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Figure 29 – Carte des communes du S.A.G.E. Lys 
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Figure 30 – Répartition cartographique des altitudes 
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Figure 31 – Carte des affleurements 
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Figure 32 – Carte géologique synthétique 
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Figure 33 – Coupe géologique synthétique 
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Figure 34 – Localisation des formations pédologiques 
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Figure 35 – Répartition des précipitations annuelles 
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Figure 36 – Réseau hydrographique du bassin de la Lys 
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Figure 37 – Carte piézométrique nappe du Sénonien : 
Hautes eaux (1995) 
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Figure 38 – Carte piézométrique nappe Sénonien : 
Moyennes eaux (1970) 
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Figure 39 – Carte piézométrique nappe du Landénien 
(1971) 
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Figure 40 – Nappe du Sénonien – écarts piézométriques 
1970-1995 
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Figure 41 – Carte des prélèvements en surface 
et en eau souterraine 
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Figure 42 – Carte des usages des prélèvements 
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Figure 43 – Carte des prélèvements 
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Figure 44 – Présentation des bassins versants de calcul 
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Figure 45 – Répartition des paramètres du bilan 
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Figure 46 – Carte des variations des infiltrations 
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Figure 47 – Carte de répartition des nitrates (A.E.P) 
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Figure 48 – Carte de répartition des sulfates 
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Figure 49 – Carte de répartition des chlorures 
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Figure 50 – Carte de répartition de l’atrazine 
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Figure 51 – Carte des sites de pollution 
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Figure 52 – Carte des zones non assainies 
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Figure 53 – Carte des contraintes 
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Figure 54 – Carte des zones d’évaluation 
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Figure 55 – Proposition d’outils de gestion 
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ANNEXE 2 : 
 

COURBES PIEZOMETRIQUES 
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