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PREAMBULE

Ce rapport est la suite logique de la phase diagnostic réalisée sur le bassin versant de la 
Clarence. Il s’articule autour de 5 volets inclus dans le contrat de rivière :

 VOLET A : Amélioration de la qualité de l’eau et gestion de l’eau potable

 VOLET B : Fonctionnement hydraulique du bassin versant,

 VOLET C : Mise en place d’une structure d’entretien,

 VOLET D : Restauration physique et mise en valeur du cours d’eau,

 VOLET E : Information, sensibilisation et communication

Il reprend dans un premier temps les éléments qui se sont dégagés lors de la phase diagnostic en 
mettant en évidence les éléments satisfaisants à préserver ou favoriser et les éléments non-
satisfaisants (« points noirs ») qui devront faire l’objet d’une restauration ou d’une réhabilitation 
puis hiérarchise les objectifs et définit les objectifs de restauration.



Hiérarchisation des problèmes et cadre réglementaire

SIVU de la Clarence - Etude d'Aménagement Intégré - Phase 2 5
S.A. GESTION DE L’ENVIRONNEMENT - 2001

1- HIERARCHISATION DES PROBLEMES ET CADRE 
REGLEMENTAIRE
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HIERARCHISATION DES PROBLEMES ET CADRE 
REGLEMENTAIRE

1.1. HIERARCHISATION DES DIFFERENTS PROBLEMES INHERENTS AU 
CONTRAT DE RIVIERE DE LA CLARENCE
Suite à la synthèse des données effectuées durant la phase 1 de l'Etude d'Aménagement Intégrée 
du bassin versant de la Clarence et au vu des contacts qui ont été pris durant l'étude, une 
hiérarchisation des problèmes rencontrés sur le bassin versant a été établie.

Selon la circulaire n°94-81 du 24 octobre 1994, "les contrats de rivières ont pour objectifs la 
préservation, la restauration et l'entretien d'une rivière et de son écosystème. Ils doivent pour 
cela instaurer une gestion équilibrée assurant à la fois la satisfaction des usages qualitatifs et 
quantitatifs de l'eau, la prévention des risques d'inondation, la protection, la mise en valeur et le 
développement de la ressource en eau, dans une perspective de développement durable. En 
outre, ils doivent contribuer à l'installation d'une structure de gestion de la rivière qui assurera 
son suivi et son entretien au-delà de la durée du contrat".

Chaque problème évoqué dans la première partie de ce document doit faire l'objet d'une 
réflexion dans le cadre du contrat de rivière. Du fait que tous ces problèmes sont étroitement liés 
les uns aux autres, on a défini des objectifs de travail classés sous une pseudo hiérarchie (un 
ordre n'a été établi que pour des raisons pratiques). Il faut bien garder à l'esprit que tous ces 
objectifs seront traités par le contrat de rivière.

Les hiérarchies sont différentes selon le point de vue que l'on adopte

HIERARCHIE EN VUE D'UNE RESTAURATION ECOLOGIQUE 
DE LA RIVIERE

HIERARCHIE DES ELUS ET DE LA POPULATION

1- Résoudre la pollution des eaux 1- Maîtriser le fonctionnement hydraulique et 
lutter contre les inondations

2- Aboutir à une restauration écologique des 
milieux

2- Résoudre la pollution des eaux

3- Instaurer une structure permanente d'entretien 3- Informer et sensibiliser

4- Informer et sensibiliser 4- Instaurer une structure permanente d'entretien

5- Maîtriser le fonctionnement hydraulique et 
lutter contre les inondations

5- Aboutir à une restauration écologique des 
milieux

On s'aperçoit rapidement que ces 2 hiérarchies sont très différentes l'une de l'autre, et il convient 
tout de suite d'insister sur le fait qu'un contrat de rivière est initié prioritairement à des fins 
écologiques. Un compromis est donc nécessaire entre ces 2 parties pour que le processus contrat 
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de rivière aboutisse. De toute manière, toutes les approches devront être traitées, et donc tous 
les problèmes seront étudiés.

On aboutit ainsi à une hiérarchie du contrat de rivière :

HIERARCHIE CONTRAT DE RIVIERE :
1- Régler les problèmes de pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines

2- Maîtriser le fonctionnement hydraulique du bassin versant et lutter contre les 
inondations

3- Mettre en place une structure permanente d'entretien et des servitudes de passage

4- Restaurer écologiquement les cours d'eau et les milieux riverains

5- Informer et sensibiliser l'ensemble de la population des enjeux du contrat de rivière

Cette hiérarchie servira de base à l'élaboration des propositions d'aménagement dans le cadre de 
l'élaboration du contrat de rivière du bassin versant de la Clarence.

L'intervention du ministère de l'Environnement au titre des actions programmées dans un contrat 
de rivière est centrée sur les opérations de restauration et d'entretien du lit, de restauration et de 
renaturation des berges, y compris sur le plan paysager, sur la mise en place d'une structure de 
gestion et d'entretien et sur quelques opérations périphériques d'informations et de sensibilisation 
des riverains et usagers.

Les opérations d'entretien, de restauration et de renaturation des berges et du lit de la rivière, de 
sauvegarde des zones humides ainsi que celles concernant l'installation d'une structure d'entretien 
et de gestion peuvent être aidées jusqu'à 20% du coût des opérations.

Les opérations d'information et de sensibilisation peuvent être subventionnées à un taux variant 
de 10 à 15%.

La protection des lieux habités contre les crues, bien que prise en compte et obligatoirement 
mentionnée dans le contrat, fait l'objet d'un financement distinct sur un autre article budgétaire 
du ministère de l'Environnement au titre du plan décennal de restauration et d'entretien des 
rivières.

Les opérations d'assainissement sont subventionnées par l'agence de l'eau Artois Picardie.

1.2. LES MODALITES D'ETABLISSEMENT
Les éléments pris en considération sont ici de plusieurs ordres, tant réglementaires que relatifs à 
l'aménagement du territoire.
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1.2.1. LE SDAGE ARTOIS-PICARDIE

Les dispositions du SDAGE du bassin Artois Picardie ont pris effet à compter du 1er décembre 
1996. Ses dispositions sont à intégrer dans l'élaboration de l’Etude d’Aménagement Intégré de la 
Clarence.

Parmi les dispositions du SDAGE, certaines s'appliquent plus particulièrement au bassin versant 
de la Clarence.

A - GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE

-A2- Développer les dispositifs de mesure des quantités d'eau transitant dans les cours 
d'eau canalisés et sur l'ensemble du réseau. 

La Clarence et ses affluents ainsi que la Busnes ne disposent que de deux stations 
limnimétriques. Une station sur la Busnes et la Nave pourrait permettre de 
connaître mieux le fonctionnement de ces deux cours d’eau. Pour ce qui concerne 
les stations sur la Clarence, il reste des difficultés dans l’appréciation des débits 
d’étiage compte tenu des modifications apportées au lit par un agriculteur et des 
problématiques liées à la végétation aquatique qui modifie sensiblement les lignes 
d’eau .

-A3- Prendre en compte et inscrire dans les documents d'urbanisme et d'aménagement 
les contraintes liées à l'eau dans les grands enjeux de l'aménagement du territoire.

Bien faire figurer au niveau des documents d’urbanisme des communes les limites 
des zones inondables et proscrire toute nouvelle construction dans ces zones.

-A4- S'assurer de la disponibilité des ressources en eau préalablement aux décisions 
d'aménagement du territoire.

--A6- Veiller à une gestion optimale des zones de ressources potentielles tant du point 
de vue quantitatif que qualitatif, notamment en mettant en œuvre des zones de 
sauvegarde de la ressource, pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau 
potable.

-A7- Répartir les eaux selon leurs qualités et leurs quantités entre les besoins des 
différents usages de l'eau (industriels, agricoles, urbains, transports, loisirs ... ) et 
le fonctionnement biologique des cours d'eau.

Les besoins industriels sur le bassin versant de la Clarence reste encore assez 
importants bien qu’ils aient nettement diminué. 

-A11- Réaliser les investissements nécessaires pour assurer la sécurité 
d'approvisionnement en période d'étiage en particulier des zones humides par des 
techniques appropriées (stockages en retenues collinaires ou en carrières).
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-A14- Poursuivre les efforts en matière d'économie d'eau, dans l'industrie, l'agriculture, 
la distribution d'eau potable et chez le consommateur.

B - GESTION QUALITATIVE DE LA RESSOURCE

-B2- Appliquer les textes réglementaires relatifs au traitement des eaux urbaines 
résiduaires compte-tenu de la délimitation des zones sensibles. 

L'ensemble du secteur d'études étant classé zone sensible au titre de l'annexe II-
Ab : eau potable. 

-B3- Poursuivre les efforts de réduction et de limitation des apports de substance 
toxiques.

-B4- Définir et mettre en œuvre une politique de lutte contre le phosphore, en priorité 
dans les zones sensibles à l'eutrophisation. 

Le secteur d'études n'est pas classé zone sensible à l'eutrophisation mais des 
développements de végétation sont régulièrement observés durant la période 
estivale.

-B5- Assurer la maîtrise des rejets d'eaux de ruissellement contaminées et des 
pollutions diffuses.

-B6- Valoriser, en priorité en agriculture, les sous-produits organiques de l'épuration 
provenant des collectivités locales et des industries, dès lors qu'on est capable de 
démontrer, par des procédures adéquates (autorisations administratives ou 
homologations) leur innocuité.

-B13- Assurer la protection des champs captant irremplaçables et parcs 
hydrogéologiques et programmer les actions techniques et réglementaires 
nécessaires

Il faut poursuivre les procédures de DUP engagées n’ayant pas encore abouties et 
engager des procédures lorsque celles ci n’ont pas démarré. Très peu de captages 
disposent de périmètres de protection.

-B14- Renforcer les moyens mis en œuvre pour le contrôle des prescriptions applicables 
et programmer la réalisation des périmètres conformément à l'article 13 I de la 
Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992

-B15- Appliquer les textes réglementaires relatifs à la protection contre la pollution par 
les nitrates à partir de sources agricoles.
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-B16- Promouvoir les mesures agri-environnementales, les approches de la lutte 
intégrée et raisonnée et l'agrobiologie et rechercher l'adhésion des exploitants 
agricoles.

Il faut développer les Contrats Territoriaux d’Exploitation par une sensibilisation 
et une information des agriculteurs à cette démarche.

-B17- Intensifier la lutte contre l'érosion des sols agricoles et privilégier le maintien ou 
le rétablissement des haies, fossés, surfaces enherbées.

Le rétablissement de certains fossés devra être envisagé. Pour éviter l’arrivée 
massive de MES dans les cours d’eau, des bassins de décantation assez sommaire 
pourront être mis en place au niveau des fossés. 
Des bandes enherbées devront également être réaménagées en bordure des cours 
d’eau. Elles constituent un piège à sédiment et également pour les matières 
azotées.

-B18- Veiller à une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires.

-B19- Sauvegarder et recréer des zones de dépollution naturelle (Forêt, zones humides, 
lagunage, marais, haies, végétalisation rivulaire ... ) dans le cadre de la mise en 
place de zonage permettant le reboisement ainsi que la protection de biotopes.

-B21- Produire préalablement au curage de cours d'eau une analyse des sédiments afin 
de déterminer la toxicité, et veiller à stocker les sédiments toxiques dans des 
conditions qui ne portent pas atteinte à la qualité des milieux.

Des investigations devront être menées en plusieurs points du bassin versant afin 
de connaître plus précisément la qualité des sédiments.

-B22- Identifier les risques encourus par les milieux naturels préalablement à 
d'éventuelles opérations de curages, notamment là où les eaux superficielles sont 
susceptibles de s'infiltrer dans les nappes.

-B23- Prendre en compte dans les POS les sites de stockage de boues toxiques de 
curage. Etablir un cahier des charges d'exploitation pouvant limiter certains 
usages et programmer l'ouverture et la fermeture de ces sites, leur aménagement 
final et prévoir la transparence de l'opération.

-B24- Définir en liaison avec le Plan Régional d'Elimination des Déchets Industriels 
Spéciaux (PREDIS), les bonnes pratiques d'utilisation des mâchefers 
d'incinération d'ordures ménagères ou autres déchets industriels spéciaux (laitiers 
sidérurgiques par exemple) et en application du principe de précaution 
(notamment l'innocuité sur les milieux), exclure l'utilisation des mâchefers dans 
les zones dont les eaux souterraines sont à protéger en priorité (zone d'exclusion 
d'utilisation des mâchefers - cas du bassin versant de la Clarence jusqu'à Choques 
et de la Nave entre Ames et l'aval de Lillers).
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GESTION ET PROTECTION DES MILIEUX AOUATIQUES

-CI- Maintenir des niveaux d'eau suffisants dans les zones humides pour permettre le 
fonctionnement écologique des milieux naturels (cas de la plaine de la Lys).

-C2- Faire réaliser au niveau des SAGE une étude écologique avec un inventaire 
faunistique et floristique des milieux terrestres et aquatiques.

-C3- Au niveau des SAGE, identifier les causes possibles et non naturelles de 
dégradation des zones humides, et prendre les mesures qui s'imposent pour 
assurer la réhabilitation de ces milieux qui participent à l'auto-épuration.

-C5- Dans le cadre des SAGE, assurer l'entretien régulier des cours d'eau en 
privilégiant les méthodes douces, avec mise en place de structures 
intercommunales disposant de moyens humains et financiers suffisants pour 
maintenir en bon état les rivières.

-C8- Faire respecter en permanence, et quels que soient les usages de l'eau un 
écoulement suffisant dans les cours d'eau pour y permettre un fonctionnement 
écologique équilibré.

-C9- Dans le cadre des SAGE, réaliser un "schéma des barrages" en précisant les 
ouvrages à démanteler, les ouvrages à aménager et les modalités de gestion à 
apporter,

-C10- Refuser le développement incontrôlé des barrages (micro-centrales, moulins, 
plans d'eau...),

-C17- Refuser le développement incontrôlé des plans d'eau en fond de vallées.

-C18- Réaliser, lorsque les eaux de ruissellement contaminées des zones urbaines ne 
peuvent être traitées au fil de l'eau dans les stations dépuration, un stockage 
efficace de ces eaux avant traitement, basé sur le volume correspondant à une 
pluie de fréquence mensuelle.

-C19- Employer dans les secteurs fortement urbanisés des agglomérations, les 
techniques alternatives, pour éviter les ruissellements directs et des bassins 
d'orages de capacité suffisante.

Toute nouvelle construction ne devra pas aggraver le ruissellement et devra 
utiliser des techniques d’assainissement pluvial de type chaussée imperméable ou 
bassin de décantation assurant également la fonction de régulation hydraulique.

-C20- Mettre en œuvre dans les zones rurales, les mesures agri-environnementales et 
assurer les opérations régulières d'entretien des cours d'eau (cf Contrat 
Territoriaux d’Exploitation).
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GESTION DES RISQUES

-Dl- Définir un plan de gestion des risques liés aux crues et aux inondations, pouvant 
inclure la mise en place de réseaux d'alerte, l'organisation opérationnelle de la 
mise en sécurité des populations, et la gestion coordonnée des ouvrages 
hydrauliques.

Compte tenu de l’arrivée très rapide des inondations sur la partie amont du bassin 
versant (quelques heures) aucun réseau d’alerte efficace ne peut être envisagé. Ce 
dispositif sera par contre étudié pour la partie située dans la plaine de la Lys. Il 
nécessite la mise en place de plusieurs points de suivis sur les cours d’eau amont 
ainsi que de pluviographes ; l’ensemble des dispositifs devant être automatisés et 
les informations renvoyées à un gestionnaire unique.

-D2- Assurer la solidarité entre bassins hydrographiques pour l'évacuation des crues.

-D3- Poursuivre les travaux de cartographie des zones inondables et des zones 
d'expansion de crues.

-D4- Intensifier l'information auprès des responsables locaux et de la population (porté 
à connaissance des cartes et documents des zones inondables) sur les dispositions 
à prendre pour limiter les dommages.

-D5- Intégrer les préoccupations liées au risque inondation dans les documents de 
planification à vocation générale (POS et SDAU ... ), ou dans les documents de 
prévention à finalité spécifique risque (Plan de Prévention des Risques Majeurs).

-D6- Renoncer à l'urbanisation dans les zones d'expansion de crues et les zones 
humides.

-D7- Protéger les zones à forts enjeux humains dans le cadre strict d'une approche 
globale et durable des problèmes à l'échelle du bassin versant et dans le respect 
des zones humides inondables, actuelles ou à reconstituer.

-D8- Procéder à un entretien régulier des cours d'eau et des ouvrages de protection, en 
mettant en place des structures opérationnelles capables d'assurer la pérennité des 
efforts consentis et de gérer les ouvrages.

-D9- Utiliser au mieux les capacités régulatrices du cours d'eau, en préservant les zones 
d'expansion des crues, notamment par la création de jachères fixes et l'application 
des mesures agri-environnementales en bordure des cours d'eau, en étudiant, avec 
les organismes agricoles et les propriétaires les modalités de gestion de ces 
espaces.
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-D10- Mettre en œuvre des techniques anti-ruissellement à l'occasion d'aménagements 
nouveaux ou de travaux de réfection en zones rurales, comme en zones urbaines 
(terrasses vertes, chaussées poreuses), notamment dans les bassins versants les 
plus sensibles aux crues.

LE BASSIN MINIER

-El- Réaliser un inventaire exhaustif des conséquences de l'exploitation minière dans le 
domaine de l'eau, dans le but de traiter globalement ces séquelles en faisant appel 
aux dispositions du Code Minier.

-E2- Réaliser un schéma général ayant pour objectif une gestion globale des 
écoulements, intégrant des stations de pompage et de relevage, et des solutions 
complémentaires (zones de dénoyage, zones humides ou à vocation de plans 
d'eau), destiné à maintenir l'intégrité des zones habitées dans le cadre d'une 
réflexion de planification territoriale pouvant aboutir à la définition de zones non 
constructibles dans les documents d'urbanisme.

-E3- Mettre en place un réseau de surveillance s'appuyant sur la connaissance des 
zones polluées ou susceptibles de l'être, des variations de niveau piézométrique 
des différentes nappes (notamment liées à la remontée des nappes profondes) et 
de la circulation des eaux de surface dans les périmètres des anciens puits de mine 
en vue de définir un indice global risque (qualitatif et quantitatif).

-E4- Réaliser un inventaire des zones humides jouant un rôle tampon dans la gestion 
des crues et les fluctuations de nappes souterraines.

1.2.2. LE SAGE DE LA LYS

Le SAGE de la Lys ne présente pas un état d’avancement suffisant pour que des orientations 
d’aménagement soient déjà définies. N’étant encore qu’au stade des études préliminaires et de la 
constitution de la CLE (Commission Locale de l’Eau), il ne s’agit en aucun cas d’un document 
réglementaire à prendre en compte pour l’élaboration de l’Etude d’Aménagement Intégré de la 
Clarence.
L'Agence de l'Eau Artois-Picardie précise que le SAGE de la Lys favorisera des programmes 
d'actions définis par sous-bassins versants. Suivant cette directive, le Contrat de Rivière de la 
Clarence servira de base pour les orientations du SAGE de la Lys dans ce sous-bassin versant. 
La cohérence du Contrat de Rivière de la Clarence avec le SAGE de la Lys est donc implicite.



Volet A : La qualité des eaux et la gestion de l'eau potable

SIVU de la Clarence - Etude d'Aménagement Intégré - Phase 2 14
S.A. GESTION DE L’ENVIRONNEMENT - 2001

2. VOLET A : LA QUALITE DE L’EAU ET LA GESTION DE L’EAU 
POTABLE
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LA QUALITE DE L’EAU ET LA GESTION DE L’EAU POTABLE

2.1. LA QUALITE DE L’EAU

2.1.1. ETAT ACTUEL

Depuis qu'un suivi régulier est réalisé, la Clarence a toujours présenté une qualité médiocre à 
mauvaise de ses eaux tant du point de vue physico-chimique qu'hydrobiologique. La situation 
s'est cependant nettement améliorée depuis les années 1970 avec des efforts importants 
consentis en terme de pollution domestique et industrielle.

Cependant, on observe toujours d'important développement de végétation dans la Clarence, 
essentiellement sur la partie aval. Cette eutrophisation entraîne des déficits en oxygène sur la 
partie aval

La mauvaise qualité a plusieurs origines : la pollution domestique, la pollution agricole et la 
pollution industrielle

2.1.2. LA POLLUTION DOMESTIQUE

2.1.2.1. Diagnostic
Sur le bassin versant de la Clarence, l’assainissement domestique est une source importante de 
pollution compte tenu de la densité forte de population qui conduit à une dégradation du milieu 
aquatique. Même si toutes les communes ont entrepris des démarches vers l'assainissement des 
eaux usées domestiques, les réalisations concrètes ne seront effectives que dans quelques années. 

Il faut cependant différencier l’assainissement collectif de l’assainissement individuel par le fait 
que dans le premier cas, ce sont des rejets ponctuels, bien individualisés qui sont responsables de 
la pollution. Dans le second cas, ce sont des apports diffus, mais très nombreux, dont l’influence 
sur le milieu aquatique n’est pas aisément perceptible.

De nombreux rejets bruts sont encore observés dans la partie amont et aval du bassin versant ou 
le parc des stations d'épuration reste limité. L'assainissement, lorsqu'il est pratiqué, relève de 
l'assainissement autonome. Cependant la géopédologie des sols se prête mal à ce type 
d'épuration surtout dans la plaine de la Lys.

La partie intermédiaire présente une urbanisation plus dense. Le parc des stations d'épuration est 
plus important. Les taux de collecte restent cependant insuffisants et des venues d'eau parasite 
diluent les effluents et rendent moins efficace les traitements.

L’assainissement collectif, par la concentration des flux de pollution, est responsable des 
principales dégradations de la qualité des cours d’eau. Il est donc nécessaire d’agir au niveau des 
principaux foyers d’apports polluants.
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Deux principales contraintes sont également à prendre en compte :
 les débits d’étiage faibles qui engendrent une faible acceptabilité du milieu,
 la sensibilité des milieux aquatiques vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation.

2.1.2.2. Définition des objectifs

a - L’assainissement collectif

Par la concentration des flux de pollution, l’assainissement collectif est responsable 
d’importantes dégradations de la qualité des cours d’eau. Il est donc nécessaires d’agir au niveau 
des principaux foyers d’apports polluants qu’ils soient traités ou non dans l’état actuel.

Trois principales contraintes sont à prendre en compte :
 les débits d’étiages faibles qui entraînent une faible acceptabilité des milieux récepteurs ;
 la sensibilité des milieux aquatiques vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation ;
 la situation du bassin versant inclus dans une zone sensible au titre du décret du décret 

du 3 juin 1994. Les objectifs de réduction des flux de substances polluantes des 
agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg 
de DBO5/j (soit 10 000 équivalents-habitants) sont une concentration maximale en sortie 
de dispositif épuratoire de 15 mg/l de NGL et de 2 mg/l de phosphore.

L’amélioration de la qualité des eaux est l’objectif prioritaire sur le bassin versant de la Clarence. 
Cela nécessite : d’une part que les systèmes actuels soient plus performants en terme de collecte 
et de traitement, d’autre part, la création de nouveau ouvrages lorsqu’ils n’existaient pas.

a - 1 Amélioration de l’assainissement collectif existant

Pour les communes où l’assainissement collectif est déjà mis en place, des efforts importants 
devront être consentis dans la réhabilitation des réseaux avec notamment pour objectif la 
limitation des eaux claires parasites. Celles-ci entraînent la dilution des effluents traités, la 
saturation hydrauliques des réseaux, des stations de refoulement et des dispositifs épuratoires 
avec de nombreux by-pass d’effluents dans le milieu récepteur. La part des effluents collectés 
mais non traités est très significative à l’échelle du bassin versant.

Des efforts devront également être consentis en vu d’augmenter les taux de raccordement au 
réseau et l’agrandissement de la desserte pour les zones non desservies.

a - 2 Mise en place de nouveaux dispositifs épuratoires

Le parc des stations d’épuration est amené à s’agrandir avec la réalisation à plus ou moins long 
terme de nombreux dispositifs épuratoires dont :

 La station d’épuration de la vallée de la Nave qui traitera les effluents de Ames, Amette, 
Lespesses, Lières Sa capacité nominale sera de 1 800 équivalents-habitants ;
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 La station intercommunale de Nédon, Nédonchel et Fontaine-lès-Hermans de type boue 
activée, d'une capacité de 600 équivalents-habitants avec pour milieu récepteur la Nave.;

 la station d’épuration communale de Auchy-au-Bois, d’une capacité de 400 équivalents-
habitants, le rejet s’effectuera dans le ravin de la Méroise, cours d’eau non permanent. 
Un traitement tertiaire de type épandage souterrain ou lagunage apparaît nécessaire 
compte tenu des potentialités de dilution insuffisante du ravin de la Méroise. Il n’est 
cependant pas envisageable de déplacer le rejet plus en aval jusqu’à la Nave compte tenu 
d’une linéaire de canalisation trop important ;

 la station d’épuration communale de Bourecq. D’une capacité nominale de 600 
équivalents-habitants, le rejet est prévu dans la Nave ;

 la station d’épuration communale de Busnes. Sa capacité nominale est de 1 500 
équivalents-habitants. Le rejet est prévu dans la Busnes ;

 la station d’épuration communale de Calonne-sur-la-Lys. Sa capacité nominale est de 
1 300 équivalents-habitants. Le rejet est prévu dans le courant de Turbeauté. Puis dans la 
Vielle Lys. L’échéance est fixée en 2003 ;

 la station d’épuration communale de Ferfay. Sa capacité nominale est de 500 
équivalents-habitants. Ce dispositif collectera les effluents de la Cité 3 et des habitants de 
Ames situés à proximité. L’exutoire sera la Nave. Ce dispositif épuratoire est prévu à 
court terme. Un autre dispositif est prévu à long terme pour traiter les effluents du centre 
du village. Sa capacité est de 600 équivalents-habitants et son rejet est situé dans la 
Nave ;

 la station d’épuration communale de Gonnehem. Sa capacité nominale est de 2 400 
équivalents-habitants. Le milieu récepteur sera la Clarence ;

 la station d’épuration communale de Mont-Bernanchon. Ce dispositif épuratoire est 
prévu à long terme. Sa capacité nominale sera de 650 équivalents-habitants pour un rejet 
dans le courant d’Hannebecque puis le Grand-Nocq ;

 la station d’épuration communale de Robecq. Prévu à court terme, ce dispositif 
épuratoire avec traitement biologique en aération prolongé aura une capacité nominale 
de 1 700 équivalents-habitants et un rejet dans la Clarence. Il traitera une partie des 
effluents du Mont-Bernanchon ;

 la station d’épuration communale de Westrehem. Prévu également à court terme, ce 
dispositif présente une capacité de 250 équivalents-habitants. Compte tenu de sa position 
sur le secteur des sources et de l’absence de milieu superficiel pérenne, une infiltration du 
rejet est envisagée.



Les différents intervenants seront, selon les communes concernées, soit :
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 la Communauté de Communes du Pernois, 
 la Communauté de Communes d’Artois-Lys,
 la Communauté de Communes du Béthunois
 le SACRA

Le Syndicat Intercommunal pour le Contrat de rivière de la Clarence et de ses Affluents pourrait 
éventuellement intervenir pour inciter au raccordement par des actions d'information auprès du 
public.

b - L’assainissement individuel

L’assainissement individuel concerne une grande partie du bassin versant sur la partie amont 
(colline de l’Artois) et la partie aval (plaine de la Lys). La part de ce type d’assainissement va 
diminuer au fur et à mesure que les programmes d’assainissement collectifs vont se mettre en 
place.

L’assainissement individuel est parfaitement adapté au traitement d’une pollution domestique 
diffuse à la condition que les sols se prêtent à ce type d’assainissement, que la filière retenue soit 
adaptée à la nature du terrain, que le système soit complet et qu’il soit régulièrement entretenu.

Cependant, ces différents points sont rarement conformes à la législation en vigueur et 
notamment à l’arrêté du 6 mai 1996. En fait, il est probable que l’on se trouve en présence de 
toutes les situations possibles allant d’un rejet sans traitement préalable à une fosse septique sans 
dispositif d’épuration par le sol et surtout d’une absence d’entretien généralisée.

Il est nécessaire de s’assurer de la conformité de l’assainissement individuel existant dans la 
mesure ou il est probable que ces systèmes ne sont pas en règle vis-à-vis des prescriptions 
techniques définies par l’arrêté du 6 mai 1996 et qu’ils correspondent bien aux techniques 
d’assainissement recommandées par les cartes d’aptitude des sols et par le schéma communal 
d’assainissement. La mise en conformité est normalement à la charge du propriétaire mais cette 
opération peut bénéficier d’aides de l’Agence de l’Eau à condition que les collectivités 
s’engagent sur l’entretien et qu’elles soient maître d’ouvrage des travaux de mise en conformité. 
L’arrêté précisé auparavant défini également les modalités du contrôle technique pouvant être 
exercées par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif.

La gestion du parc de l’assainissement individuel est un point important. En effet, un bon 
entretien de la filière de traitement est la condition indispensable au fonctionnement et à la 
pérennité de cette dernière. En fait, ce sont les organes principaux du système qui doivent faire 
l’objet d’un entretien régulier : la fosse septique doit être vidangée en moyenne tous les trois ans 
alors que les préfiltres doivent être nettoyés (bac à graisses, répartiteurs, indicateurs de 
colmatage) plus régulièrement. Cependant, le particulier tend à oublier la nécessité d’entretenir 
son assainissement individuel. Celui-ci se dégrade alors et n’est plus aussi efficace. Afin de 
pallier aux problèmes qui en découlent, l’article 35 de la loi sur l’eau (n°92-3) prévoit que 
l’entretien peut être pris en charge par les communes ou groupements de communes.

Il est donc proposé :
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 un état des lieux de l’assainissement individuel avec inventaire exhaustif des installations 
existantes permettant de connaître la nature de l’assainissement individuel ainsi que son 
état de fonctionnement, cela à l’échelle du bassin versant avec une priorité pour les 
dispositifs situés à proximité des cours d’eau ;

 la vérification de la conformité des systèmes d’assainissement autonomes existants sur le 
bassin versant ainsi que leur entretien par la mise en place d’une structure pouvant 
intervenir à l’échelle du bassin versant sur la base du recrutement ou de la formation 
d’une personne qualifiée, d’un mi-temps de secrétariat, de l’acquisition d’un camion 
vidangeur.

2.1.3. LA POLLUTION INDUSTRIELLE

2.1.3.1. L’état actuel
Dans l'ensemble, le nombre d'industries présentes sur le bassin versant de la Clarence n'est pas 
excessif mais l'impact sur le milieu naturel est très important. L'essentiel de la pollution provient 
en fait de 2 industries: I.C.I. France à Chocques et la sucrerie-distillerie de Lillers. 

De gros efforts financiers (avec l'aide de l'Agence de l'Eau) ont déjà été entrepris afin de limiter 
les rejets en direction du milieu superficiel ainsi que les prélèvements.

Ces actions engagées ont permis de réduire nettement les flux polluants. On peut signaler les cas 
des Peignages Dewavrin à Auchel qui fonctionnent maintenant en circuit fermé, la sucrerie de 
Lillers qui a déjà engagé des travaux important pour limiter ces rejets…

2.1.3.2. Définition des objectifs
Contrairement à la pollution domestique, ce secteur est cependant limité dans ses actions par des 
contraintes économiques et sociales.

Des projets sont actuellement à l’étude pour limiter encore les rejets de la sucrerie de Lillers 
avec la mise en place d’une station d'épuration pour traiter les eaux de process les plus 
concentrées. Ce projet est prévu à l’échéance 2002/2003.

2.1.4. LA POLLUTION AGRICOLE

2.1.4.1. L’état actuel
Elle se manifeste sous différentes formes : pollution des sources par les intrants, apports de 
M.E.S. suite à l'érosion des sols, rejets des effluents d'élevage. 

La surface agricole utile représente plus de 70 % du bassin versant avec 80% de surface 
labourable et 20 % de surface toujours en herbe. 

Les cultures entraînent des pollutions diffuses par les exportations de produits fertilisants vers 
les cours d’eau.
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L’élevage représente quant à lui, l’équivalent de 28 000 UGB soit, pour les matières organiques, 
près de 900 000 équivalent-habitants.

La part des rejets agricoles est potentiellement importante. Elle est prépondérante par rapport 
aux rejets domestiques.

2.1.4.2. Définition des objectifs
Des efforts importants devront être aussi entrepris dans le secteur agricole. 

Il s’agit ici d’édicter les préconisations applicables à l’ensemble du bassin versant et plus 
particulièrement du lit majeur (ensemble des surfaces de la plaine alluviale susceptibles 
d’inondations). Ce sont donc des mesures d’accompagnement qui autorisent par conséquent une 
large palette d’activités humaines sous réserve de certaines précautions.

Le but est de définir les activités et occupation des sols souhaitables ou au contraire à éviter, de 
façon à limiter les nuisances apportées aux cours d’eau et à assurer une continuité de l’espace 
naturel représenté par le lit majeur.

De façon générique, il convient de rappeler que les désordres observés dans les teneurs en 
nutrients azotés dans les eaux des rivières, conduisant à leur eutrophisation.
Il faut donc agir à la fois sur les quantités de produits épandus (ce que l’on peut qualifier de 
pollution brute émise), et sur les taux de transferts vers les cours d’eau, leurs annexes 
hydrauliques et leurs berges.
Il faut aussi assurer la sensibilisation des agriculteurs aux problèmes de qualité des cours d’eau 
par rapport à l’exploitation agricole, tout en permettant la pérennité des exploitations.

Les mesures à mettre en œuvre visent à :
- sensibiliser et informer la profession agricole,
- raisonner les apports d’engrais sur les cultures,
- limiter les transferts d’engrais aux cours d’eau et à la ripisylve,
- limiter les érosions des versants et les exportation des MES vers les cours d'eau.

Le phénomène de rétention ou à l’inverse de transfert des nutrients vers les cours d’eau est en 
relation étroite avec plusieurs facteurs :
- la géographie des terrains, et notamment leur pente et leur proximité au cours d’eau,
- la nature des sols,
- le bilan pluviométrique,
- la densité de la végétation sur les cultures mais aussi sur leurs abords, et notamment en 

direction des cours d’eau.
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Parmi ces éléments, on peut agir sur certains facteurs permettant de limiter les transferts de 
nutrients aux cours d’eau :
- éviter le ruissellement qui entraîne des particules et parallèlement les composés du 

phosphore, par ailleurs très peu mobilisé sous forme dissoute du fait de ses capacités 
d’adsorption.
Pour cela, on favorisera les labours parallèlement aux lignes de niveau topographiques, et 
non pas dans le sens de la pente, de manière à limiter énergiquement les transferts 
particulaires vers les cours d’eau (limitation de l’érosion des sols). De plus, les parcelles 
labourées devraient toujours présenter, sur leur partie aval, une zone de replat enherbé sur 
lequel les matières entraînées sont décantées et donc piégées, pour une éventuelle reprise 
vers l’amont. Ces bandes enherbées ont un rôle essentiel à proximité immédiate des rivières 
et en fond de vallée sèche.
Des bassins de décantation pourront être implantés en aval des fossés de drainage des 
coteaux. Ils permettront de piéger les matériaux particulaires issus de l'érosion des sols, 
matériaux souvent à l'origine du colmatage des berges. Ces bassins, pour présenter une 
efficacité, devront être curés régulièrement (périodicité annuelle à affiner en fonction de 
l'expérience) ;

- en fonction de la compatibilité avec les impératifs économiques des cultures, favoriser les 
apports d’humus qui fixe les phosphates, plutôt que d’engraisser les sols avec des engrais 
chimiques, qui rendent les sols très minéraux ;

- apporter les engrais azotés sous une forme minéralisant lentement plutôt que sous forme de 
nitrates extrêmement et rapidement solubilisés, et donc susceptibles d’être entraînés vers les 
cours d’eau : ainsi, parmi les engrais minéraux, on privilégiera les dérivés du type urée ou à 
défaut ammonium qui présentent l’avantage de minéraliser plus ou moins lentement vers la 
forme nitrate. On évite de la sorte les excédents de cette substance, seule exploitable par les 
plantes, par rapport à leurs besoins instantanés. L’idéal est de favoriser les fumures 
organiques de type paille,... qui immobilise une partie des nutrients sous forme de matière 
organique vivante : population bactérienne active nécessaire à la dégradation de ces apports 
organiques ;

- minimiser le plus possible les espaces labourés non replantés immédiatement, ce qui 
constitue un facteur aggravant de l’exportation des nutrients (érosion et dissolution, et à 
l’inverse pas de consommation par les plantes) ;

- pratiquer un arrosage raisonné qui tienne compte des réelles nécessités du sol et des plantes, 
de façon à limiter les excédents hydriques générateurs d’exports de nutrients.

Enfin, après avoir procédé à ces recommandations, il convient de constituer une bande de 
végétation rivulaire, dont l’objectif sera de constituer une « pompe » à nutrients ; elle sera 
composée d’espèces indigènes du bord des eaux. Cette végétation assez dense et surtout 
pérenne interceptera en effet les eaux de percolation avant qu’elles n’atteignent les cours d’eau 
et y prélèvera les substances nécessaires à sa croissance (système épuratoire).

Un des moyens pour parvenir à de tels objectifs est le Contrat Territorial d’Exploitation. Il porte 
sur l’ensemble de l’exploitation agricole et comporte nécessairement deux parties :

 les engagements de l’exploitant dans le domaine économique et de l’emploi, en faveur 
notamment de la diversification d’activités agricoles, de l’innovation et du 
développement de filières de qualité,
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 les engagements de l’exploitant dans le domaine de l’aménagement et de développement 
de l’espace rural et de l’environnement, en vue notamment de lutter contre l’érosion, de 
préserver la qualité des sols, les eaux, la nature et les paysages.

Il détermine les modalités des aides publiques accordées en contreparties des engagements pris. 
Il est signé pour une durée de 5 ans.

2.2. UNE GESTION INSUFFISANTE DE LA RESSOURCE EN EAU

2.2.1. ETAT ACTUEL

La ressource en eau est aujourd'hui une préoccupation d'ordre national voire international 
(liaisons avec la Grande-Bretagne, la Belgique). Le bassin versant de la Clarence n'échappe pas à 
cette règle. On y rencontre les problèmes maintenant classiques de qualité (abandon de forage 
pour cause de pollution), de disponibilité (forage problématique du district Lens-Liévin) et 
d'exploitation intensive (nombreux forages sur Gonnehem et Chocques par exemple).

De plus, malgré la réglementation en vigueur, très peu de captages sont dotés de périmètres de 
protection.

Les besoins en eau du secteur doivent donc être correctement gérés pour assurer à terme la 
pérennité de la ressource.

2.2.2. DEFINITION DES OBJECTIFS

Un des objectifs essentiels est de poursuivre et d’intensifier les démarches en vu de la 
Déclaration d’Utilité Publique des captages d’alimentation en eau potable. La sécurité de 
l’alimentation en eau potable pourra être accrue par le développement d’interconnexions entre 
les réseaux de distribution.

Des efforts devront être poursuivis pour limiter les consommations en eau, tant superficielles 
que souterraines, dans les domaines industriels, agricoles et domestiques.

2.3. CONTROLE ET SUIVI DE LA QUALITE DE L'EAU

2.3.1. ETAT ACTUEL

Il existe actuellement sur le bassin versant plusieurs points de suivis de la qualité de l'eau :
 4 stations R.N.B. sur le bassin étudié, suivies plus ou moins régulièrement depuis les années 

1970 :
 la Clarence à Calonne-Ricouart (068000),
 la Clarence à Chocques (069000),
 la Nave à Busnes (070000),
 la Busnes à Saint-Venant (067000).

 34 points de suivi appartenant à l'observatoire de suivi de la qualité des eaux dans le cadre du 
"Contrat Rural Pour l'Eau" de la Communauté Artois-Lys et la Ville de Lillers.
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L'ensemble de ces points ne couvre cependant pas l'ensemble des cours d'eau du bassin versant 
et la Clarence amont est très peu suivie.

2.3.2. PROPOSITIONS

Afin de contrôler l'efficacité des investissements en matière d'assainissement sur la qualité des 
eaux, il est proposé de mettre en œuvre un programme de suivi sur la base :

 d'un minimum de 10 stations physico-chimiques situées essentiellement sur la Clarence 
en amont de la confluence avec la Nave et permettant de compléter la connaissance de la 
qualité de ce cours d'eau (Observatoire et RNB). Deux stations peuvent être situées sur 
la partie aval : Clarence et Grand-Nocq, en doublon des stations de l'observatoire ;

 réalisation de deux campagnes : une durant la période estivale et une en période de 
ressuyage (fin de l'automne) ;

 réalisation en chacun de ces points d'investigations physico-chimiques avec analyses de 
terrain (température, pH, oxygène dissous, conductivité) et analyses de laboratoire 
(DCO, DBO5, MEST, 4 formes de l'azote, PO4, Pt).

 mesure de débit permettant d'évaluer des flux de polluants.

En outre il est également proposé de réaliser un suivi hydrobiologique de fréquence annuelle sur 
la base de 10 points de prélèvements situés :

 3 sur la Nave, en aval de Amette, en aval de Lillers et au niveau de la confluence avec la 
Clarence,

 4 sur la Clarence : en aval de Calonne-Ricouart, à Chocques, en amont de la confluence 
avec la Nave, en aval de Robecq,

 1 sur le ruisseau de Marest,
 1 sur la Busnes,
 1 sur le Grand-Nocq

Le suivi sera mis en œuvre selon le protocole de l'Indice Biologique Global Normalisé 
(I.B.G.N).

Ce programme de mesure de la qualité de l'eau devra débuté avant la mise en place des 
opérations d'assainissement afin de constituer un état initial puis être renouvelé tous les ans afin 
de suivre les impacts de la mise en œuvre du contrat de rivière.
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3. VOLET B : L'ECOULEMENT ET LA GESTION DES EAUX
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L’ECOULEMENT ET LA GESTION DES EAUX

3.1. LES INONDATIONS

3.1.1. PROBLEMATIQUES

Le problème des inondations touche de nombreuses communes sur l'ensemble du bassin versant 
et plus particulièrement les communes situées à l'aval du bassin versant, dont principalement 
Saint-Venant, Gonnehem et Calonne-sur-la-Lys. Sans atteindre des proportions dramatiques, ce 
phénomène reste quand même crucial avec des zones inondables qui ont la caractéristique d'être 
très étendues et d'être très longues à se résorber. Ces zones inondables touchent essentiellement 
des terres agricoles mais également de nombreuses habitations et équipements publics.

La majorité des communes présente à des degrés divers une exposition au risque des crues :

 pour les communes situées sur les collines de l'Artois, ce risque se traduit par des 
inondations concentrées autour des axes d'écoulement et un pouvoir érosif élevé. Des 
inondations proviennent également de ruissellement de coteaux et se traduisent par des 
coulées boueuses qui peuvent traverser des villages. Les ruissellements ne peuvent plus 
être canalisés au niveau des fossés existants et sortent de leur lit pour emprunter l’axe de 
plus grande pente ;

 Les communes du bassin minier sont également sensibles aux inondations avec des 
débordements de la Clarence, des insuffisances des réseaux d'eau pluviale et des 
affaissement de terrain qui se retrouvent à une cote inférieure à celle des rivières. 

Les causes des inondations sont multiples mais bien identifiées :
- endiguement des cours d'eau excessif (accélération du temps de réaction, cours d'eau

situé au dessus des habitations),
- augmentation des surfaces imperméabilisées,
- disparition des haies et des fossés (remembrement inadapté)
- disparition des zones d'expansion des crues,
- artificialisation de l'écoulement (siphon, dérivations),
- niveau piézométrique élevé,
- capacité d'évacuation limitée par les crues de la Lys à l'aval.

Le tableau page suivante présente les problématiques rencontrées au niveau des communes avec 
les origines supposées.
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Ville Cours d'eau à l'origine inondation dégâts Origine supposée inondation
ALLOUAGNE La Busnette et les eaux de ruissellement en 

provenance de cette vallée
Inondation du centre d’Allouagne Mauvais entretien du cours d’eau qui est encombré par de nombreux 

aménagements (piquets, arbres…)
AMES la Nave inondation de l'entreprise "les Vins Erdé" Les berges de la Nave sont très dégradées avec des effondrements qui 

réduisent localement la capacité de la rivière
AMETTES La Nave et son affluent la Coqueline Les berges de la Nave sont très dégradées avec des effondrements qui 

réduisent localement la capacité de la rivière
ANNEZIN pas d'inondation
AUCHEL Inondation engendré par le fossé Renard Inondations de secteurs urbanisés problème de cohérence entre les réseaux EP de Cauchy et de Auchel : les 

eaux arrivant sur Auchel ne peuvent s'écouler
AUCHY AU BOIS ravin de la Méroise maison le long RD 90 - 30 cm d'eau suppression fossés lors des remembrements de Nédon et Nédonchel

Pont sur la Méroise insuffisant et mauvais entretien
AUMERVAL Le fossé Noir Inondation de quelques habitations par des ruissellements de versants
BAILLEUL LES PERNES pas d'inondation
BOURECQ pas d'inondation
BOURS ruissellement de coteaux inondations de zones urbanisées et agricoles - 12 maisons inondées rue 

de Monneville et de Noyelles
arrivée massive et rapide des eaux venant de la Thieuloye et de Valhuon

BURBURE Le fossé Rimbert, le fossé Noir et des 
ruissellements

Inondations assez localisées

BUSNES La Busnes qui sort de son lit
CALONNE RICOUART la Clarence nombreuses habitations du centre Les berges de la Clarence sont localement effondrées suite aux dernières 

crues.
CALONNE SUR LA LYS la Clarence, le Grand-Nocq (et la Vielle-Lys) zones agricoles et urbanisées avec 70 cm d'eau dans les habitations rue 

Merville
inondation due à une montée des eaux de la Clarence qui a du mal à 

s'évacuer quand la Lys est haute
CAMBLAIN CHATELAIN La Clarence Nombreuses habitations Inondations dues aux ruissellements de versants et à la Clarence
CAUCHY A LA TOUR ruissellement de coteaux Inondation des riverains rue J. Macé et rue de la Briqueterie Mauvais entretien des fossés

Mauvais entretien du réseau EP
CHOCQUES La Calonnette et la Clarence Inondation de terrains agricoles aux lieux-dits "les Basses Rues", "la 

Table Ronde" et "Derrière la Vigne" et de zones urbanisées au niveau 
de la confluence entre la Clarence et la Calonnette

ECQUEDECQUES pas d'inondation
FERFAY ruissellement de coteaux inondation de la RD431 et de la RD 91, de zones urbanisées et 

agricoles
Insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales

FLORINGHEM
FONTAINE LES HERMANS la Nave zone urbanisée le long de la RD 69 Les berges de la Nave sont très dégradées avec des effondrements qui 

réduisent localement la capacité de la rivière
GONNEHEM la Clarence, la Busnette et le courant de 

Bellerive
inondation de zones urbaines et agricoles (surface importante) végétation et envasement qui limitent la capacité des rivières. Endiguement 

- pertes de charge dues aux siphons
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Ville Cours d'eau à l'origine inondation Dégâts Origine supposée inondation
HINGES pas d'inondation
LABEUVRIERE Calonnette, Clarence et ruissellement de 

coteaux
inondation de zones agricoles et d'habitations Mauvais dimensionnement du busage de la Calonnette

Suppression de fossés de décharge entre la Clarence et la Calonnette
LAPUGNOY Ruissellement de coteaux, la Clarence
LESPESSES La Méroise et la Nave inondations ponctuelles qui concernent quelques riverains et des zones 

agricoles
dégradation d'ouvrages hydrauliques et rétrécissement local de section

LIERES
LILLERS Le Fossé Noir

Le ruisseau d'Hurionville
Inondations de zones fortement urbanisées

LOZINGHEM Ruissellement de versants et surtout du terril 
situé à proximité de la Cité Caillo

Inondation de la Cité Caillo

MAREST Coulée de boues - ruisseau de Noyelle et la 
Clarence

inondation de zones agricole et d'habitations (environ 20) mauvais entretien des rivières et pratique agricole 

MARLES LES MINES Inondations dues à des débordements de la 
Clarence et à des ruissellements

Dégâts importants aux habitations, certaines ayant plusieurs mètres 
d’eau

Débordement de la Clarence qui s’écoule alors dans le thalweg en contre-
bas de la rivière – Insuffisance et disfonctionnement des dispositifs de 

pompage
MONT BERNACHON canal d'Aire à la Bassée et le Grand Nocq zone agricole et un élevage de poulet Siphons sous le canal entraînent des surélévations de ligne d’eau en amont
NEDON La Nave inondation d'habitations et d'axes routiers érosion de berges avec effondrement dans la traversée du village qui 

réduisent la section du cours d'eau
NEDONCHEL la Nave inondation d'habitations et d'axes routiers érosion de berges avec effondrement dans la traversée du village qui 

réduisent la section du cours d'eau
OBLINGHEM
PERNES Clarence inondation de la vallée de la Clarence et côté Nord-Est de la route des 

Carimarants ainsi que toute l'avenue Corbier
Erosions de berge avec effondrement dans le lit qui limitent la capacité de 

la rivière - coulée de boue dans la rivière
PRESSY Ruissellement de coteaux Inondation d'habitations le long de la RD70E Ruissellement en provenance des communes de Tangry et Sains-les-Pernes
ROBECQ la Busnes Inondation de zones agricoles, urbaine et d'axes routiers
SACHIN la Clarence Inondation d'habitations
SAINS LES PERNES pas d'inondation
SAINT FLORIS inondations dues à la Vieille-Lys
SAINT VENANT la Busnes et la Lys inondation d'habitations, de zones agricoles et d'une scierie inondation due à une montée des eaux de la Busnes qui a du mal à 

s'évacuer quand la Lys est haute
TANGRY pas d'inondation
VALHUON pas d'inondation
VENDIN LES BETHUNES pas d'inondation
WESTREHEM pas d'inondation
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3.1.2. PROPOSITIONS

C'est un volet essentiel du contrat de rivière dans lequel le SIVU va jouer un rôle prépondérant. 
Deux enjeux importants sont inclus dans cet objectif : la lutte contre les inondations et l'entretien 
homogène et respectueux de l'environnement.

Pour lutter efficacement contre les inondations, il est nécessaire d'avoir une réflexion globale et 
un intervenant unique en terme d'aménagements. De plus, l'ensemble du linéaire des cours d'eau 
doit être entretenu de manière homogène et ne doit délaisser aucune zone. La mise en place 
d'une structure permanente d'aménagement et d'entretien est une des priorités de la validation 
d'un contrat de rivière.

La création du SIVU devrait donc permettre de régulariser le problème de la multiplicité des 
intervenants. Cette structure porteuse du projet contrat de rivière pourra superviser et orienter 
de manière cohérente les actions des différents intervenants (SIVOM de Lillers, SIVOM du 
Béthunois, Communauté de communes du Pernois). Ce rôle serait similaire à celui du S.I.P.A.L. 
dans le cadre du contrat de rivière de la Lawe.

Le détail des différents aménagements proposés est repris sous forme de fiche dans le volet B 
des propositions.

3.1.2.1. Les principes généraux d'aménagement
Pour limiter les inondations dans la partie aval du bassin versant, deux solutions sont possibles : 
soit réduire les débits par des aménagements de versants et de zones d'expansion, soit augmenter 
la capacité d'évacuation des débits vers l'aval. Cette seconde solution a été d'entrée éliminée car 
elle nécessiterai des recalibrage des cours d'eau incompatible avec l'objectif de restauration des 
potentialité écologique du milieu.

Plusieurs type d'aménagements hydrauliques doivent donc être combinés à l'échelle du bassin 
versant afin d'améliorer globalement la situation en période de crue :

- Aménagement du cours d'eau (nettoyage et curage du lit, zones de stockage...)
- Bassins écrêteurs de crue
- Digues de protection, renforcements de berges
- Actions sur les méthodes agricoles de production (choix des cultures, sens et 

profondeur des labours...), etc,
- Aménagements de versants afin de limiter les ruissellements et favoriser 

l'infiltration,
- Reprise de l'assainissement routier lorsque les voies sont situées dans l'axe de plus 

grande pente et contribuent à une concentration et une accélération des 
écoulements. La solution préconisée consiste à mettre en place un assainissement 
routier de type fossé d'infiltration constitué de fossé enherbé aménagé de diguettes 
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3.1.2.2. La prise en compte du risque dans l'aménagement
En raison des dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement, on voit l'intérêt 
de ne pas construire d'équipements onéreux ou dangereux (habitations, constructions, usines...) 
dans les zones inondables.

L'État établit des plans de surfaces submersibles (P.S.S), des plans d'exposition aux risques 
(P.E.R) ou des Plans de Prévention des Risques (PPR) qui doivent être repris dans les plans 
d'occupation des sols (P.O.S), établis par les municipalités ; les zones non constructibles sont 
celles situées au dessous d'une cote d'altitude correspondant à la crue de référence choisie. 

3.1.2.3. La surveillance et l'alerte
Mise en place d'un réseau automatisé de collecte de données en plusieurs points stratégiques du 
bassin. Ce réseau sera surveillé par le Service annonce de crue qui transmettra les informations 
au préfet. Celui-ci décide d'alerter les maires de chaque localité. Chaque maire alerte la 
population de sa commune et prend les mesures de protection immédiates. 

3.2. LA FORTE ARTIFICIALISATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Siphons, dérivations, canalisations, stations de pompages et de relevage, endiguements,... sont 
autant d'aménagements qui font que le linéaire actuel des cours d'eau n'a plus rien à voir avec le 
tracé naturel en fond de vallée.

On arrive ainsi à des situations aberrantes et difficiles à gérer : cours d'eau surélevé par rapport 
aux habitations, constructions en zone inondable, siphons nécessitant un entretien fréquent, sur 
ou sous-dimensionnement de certains ouvrages, aménagements réalisés sans autorisation, ... .

La plupart de ces aménagements sont existants et leur existence ne peut être remise en cause 
dans le cadre du contrat de rivière. Cependant, il faut absolument les intégrer dans la réflexion 
globale car ils font maintenant partie du bassin versant.



L'ensemble des secteurs actuellement inondables et ne présentant pas de sensibilités liées à des 
aménagements (aménagements publics, urbanisation...) doivent être préservés. Ces zones, en 
favorisant l'étalement de la lame d'eau, conduisent à un amortissement de l'hydrogramme de crue 
(diminution de la vitesse de propagation de la crue et du débit de pointe).

Des zones d'expansion devront également être recréées afin de favoriser l'inondation de terrains 
non urbanisés. Une acquisition foncière ou des conventions avec les propriétaires ou utilisateurs 
de ces terrains devront être envisagées avec dédommagements financiers éventuels.

Des capacités de stockage doivent être mises en place sur la partie amont du bassin versant afin 
d'écrêter les pics de crue.
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3.3. LA CONNAISSANCE HYDROLOGIQUE

3.3.1. ETAT ACTUEL

Le régime hydrologique des cours d'eau du bassin versant est apprécié sur la base du suivi de 
deux stations limnimétriques situées :

 sur la Clarence à Robecq. Elle est située en aval de la confluence entre la Clarence et 
la Nave mais en amont du Grand Nocq. La période d'observation est comprise entre 
1969 et 1994 soit 26 ans. Cette station est peu précise en étiage compte tenu d'un 
important développement de végétation aquatique ;

 sur la Clarence à Gonnehem, juste en amont du siphon du Grand-Nocq. Cette station 
située sur la Clarence, juste en amont de la confluence avec la Nave, contrôle un 
bassin de 87 km2.

3.3.2. DEFINITION DES OBJECTIFS

La connaissance de l'hydrologie des cours d'eau doit être approfondie afin de connaître plus 
précisément les étiages et les crues. L'idéale serait d'équiper la Nave à proximité de Bourecq 
ainsi que la Clarence au niveau de Marles-les-Mines (en remplacement de la station de 
Gonnehem), secteurs où la pente des cours d'eau est plus forte et les problèmes de végétation 
aquatique ne perturberaient pas les mesures.

Néanmoins, ce type d'installation doit être géré par du personnel compétent ayant des 
connaissances en informatique, en hydraulique et capable de réaliser des mesures sur le terrain. 
En général, c'est à la Direction Régionale de l'Environnement qu'incombe la gestion de ce type 
de matériel et des données.

Pour essayer de mieux connaître les crues, de les anticiper, des pluviographes pourront être 
installés en plusieurs points du bassin versant : partie amont de la Clarence (Pressy) et partie 
amont de la Nave (Nédonchel) permettant de connaître la réaction du bassin versant aux forts 
orages par une corrélation entre les hauteurs d'eau précipitées et les débits enregistrés.

3.4. L'AGRICULTURE ET L'AMENAGEMENT DES VERSANTS

3.4.1. LES PROBLEMATIQUES LIEES A L'AGRICULTURE

3.4.1.1. Erosion des sols
Sur le plateau dominent les sols lessivés sur limon. Les horizons supérieurs sont appauvris et 
instables. Ils sont facilement entraînés par l'action des gouttes de pluie. Une lame d'eau trés 
turbide se forme en surface, même sur pente très faible de l'ordre de 1 %. Un replat suffit à 
provoquer l'arrêt des limons transportés. Ceux-ci prennent "en masse" et forment une croûte 
imperméable sur laquelle l'eau de pluie vient stagner : ce sont 1es zones d'inondation 
temporaires. Mais si la pente s'accentue, cette lame d'eau s'accroît, sa capacité de transport 
grandit et elle creuse une rigole d'érosion. 
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Les causes de l'érosion sont multiples et complexes; elles sont en partie d'ordre naturel. Mais 
l'entretien des terres, les façons culturales, la structure du parcellaire et la suppression des 
obstacles naturels ralentissant le processus érosif interviennent également de manière importante. 

Le climat (pluies abondantes notamment à l'automne sur les terres dénudées) et le relief marqué 
sur la partie amont du bassin versant expliquent l'ampleur que peut prendre le phénomène érosif 
des sols.

3.4.1.2. L'imperméabilisation des sols agricoles
Les sols lessivés sont très sujets à la battance (dégradation physique des sols). La battance 
s’observe dans les sols à faible cohésion, riches en limons et relativement pauvres en argile ou en 
matières organiques. Elle imperméabilise le sol, favorise le ruissellement et empêche la levée des 
plantule. 

La battance se manifeste par la formation d’une croûte superficielle sous l’action des gouttes de 
pluie. Il y a prise en masse et compaction des éléments fins : le sol prend un aspect glacé et 
devient peu favorable à l’infiltration des eaux de pluie. Cette prédisposition du sol est très 
favorable au ruissellement principal vecteur de l’érosion des sols même sur faible pente. 

La battance d’un sol se mesure grâce à un indice se calculant à partir de la teneur en limons, 
argiles et matières organiques d’un sol. Les sols sont surtout sensibles à ce phénomène au niveau 
des collines de l'Artois avec une nature à dominante limoneuse. Ce phénomène est encore plus 
marqué pour les sols peu argileux

La battance naturelle de ces terres peut être combattue par une amélioration de leur structure. 

3.4.2. LES PROPOSITIONS D'ACTION

3.4.2.1. Mise en place de bandes enherbées
La mise en place de banquettes enherbées peut agir à plusieurs niveaux sur les milieux 
aquatiques En effet d’après une note du CORPEN, les expérimentations mettent en évidence 
quatre types d’actions des dispositifs enherbés: 

 Infiltration : une part du ruissellement s’infiltre, car une surface en herbe a, en règle 
générale, une perméabilité supérieure à celle d’un sol travaillé. Toutefois cette capacité 
d’infiltration peut être réduite par le tassement (piétinement par les animaux) ou par le 
ruissellement sous forme de molécules en solution. La zone racinaire sous une surface 
enherbée de plus d’un an est un milieu particulièrement bien structuré sans macro-fissure. 
Ceci favorise la rétention puis la dégradation des substances présentes à ce niveau et limite 
ainsi leur transfert vers les eaux profondes. 

 Sédimentation - filtration : le ralentissement de l’écoulement provoqué par la forte rugosité 
hydraulique de l’herbe favorise la sédimentation des particules solides. Les particules les plus 
grossières sont piégées les premières. Les plus fines, plus chargées en polluants absorbés, 
sont retenues si le dispositif a une dimension suffisante. L’efficacité de la filtration dépend de 
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nombreux facteurs : en particulier du débit du ruissellement, ainsi que de la pente et des 
caractéristiques propres de la surface en herbe. 

 Rétention des substances sur la surface enherbée : La pellicule de surface riche en humus 
et les débris végétaux ont une aptitude certaine à fixer les substances. Cette zone de contact 
joue, vis à vis du ruissellement, un rôle physico-chimique analogue à celui de la traversée 
d’une couche de sol dans le cas de l’infiltration. Ces zones tampons améliorent la qualité de 
l'eau en filtrant les eaux de ruissellement et d'infiltration et en réduisant leur teneur en 
sédiments ainsi qu'en polluants dissous et particulaires. Une récente analyse de nombreuses 
études sur la capacité de filtration des zones tampons faisait état d'une efficacité de captage 
des sédiments allant de 50 % à près de 90 % pour des bandes tampons gazonnées de 1 à 9 
mètres de largeur. L'efficacité s'accroît généralement avec la largeur de la bande. 

La quantité de phosphore retenu par les bandes tampons varie selon sa forme. Le phosphore 
total est capté dans des proportions allant de 20 à 90 %, surtout à cause du dépôt des formes 
particulaires. D'un autre côté, le phosphore dissous est moins bien capté. 

L'azote quittant les champs cultivés peut aussi être piégé par les bandes tampons. Comme 
pour le phosphore, les formes particulaires sont retenues plus efficacement que celles qui sont 
dissoutes. Dans une étude, les zones tampons ont réduit l'azote total de 63 à 76 % et les 
nitrates de 27 à 57 %, les rendements augmentant avec les largeurs des bandes enherbées.

 Dégradation : La couche superficielle du sol contenant les racines du couvert herbacé et de 
la matière organique plus ou moins évoluée constitue un milieu aérobie favorable à l’activité 
biologique. Ces conditions permettent une dégradation des résidus de produits 
phytosanitaires selon des voies et à des vitesses similaires à celles observées dans la parcelle. 

Au niveau hydraulique, la généralisation de ces dispositifs en bordure des cours d'eau et en fond 
de vallée sèche permet, d'une part de limiter les ruissellement en offrant une zone où l'infiltration 
est favorisée juste avant les cours d'eau et d'autre part de diminuer les teneurs en MES et par la 
suite l'envasement des cours d'eau, phénomène qui conduit inexorablement à une diminution très 
nette de la capacité des rivières dans les zones de moindre pente.

Outre les autres avantages écologiques qu'elles présentent, les zones tampons améliorent la 
qualité de l'eau en filtrant les eaux de ruissellement et d'infiltration et en réduisant leur teneur en 
sédiments ainsi qu'en polluants dissous et particulaires. 

3.4.2.2. Mise en place de talus-haie
L’érosion des sols est due au ruissellement qui survient surtout en hiver lorsque le sol est déjà 
saturé d’eau ou lors de gros orages ; elle est favorisée sur sol nu, battant ou compacté. 

Un réseau de talus bien situé permet de retarder l’écoulement des eaux et d’augmenter la part du 
flux hypodermique, ce qui limite le développement des rigoles d’érosion. 

A l’amont du talus, l’eau de ruissellement ralentit et dépose les particules (limons grossiers 
riches en matières organiques) dont elle s’est chargée plus haut avant de s’infiltrer. 
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Ces talus n’empêchent donc pas l’érosion dans les champs mais la limitent à l’échelle du bassin 
versant. L’ensemble fossé, talus, haie, fait donc écran à la circulation de l’eau sur et dans le sol, 
l’obligeant à pénétrer plus profondément, d’où une meilleure alimentation des nappes et une 
régularisation du régime des cours d’eau. Cette propriété est primordiale compte-tenu des 
problèmes d’inondations généralisés à l'échelle du bassin versant.

De simples haies placées en travers de la pente provoquent spontanément, suite au ruissellement, 
un dépôt de terre à l’amont et une érosion régressive à l’aval, créant ainsi un gradin. Cependant, 
leur efficacité est plus longue à se mettre en place. La constitution d'un talus boisé présente 
l'avantage d'une efficacité immédiate.

3.4.3. MISE EN PLACE D'UNE VEGETATION RIVULAIRE

Les ripisylves et les forêts alluviales concourent également à la qualité des eaux. C'est ici que se 
manifeste le mieux leur vocation d'écotone : zone tampon(*) interface entre la plaine alluviale et 
le cours d'eau.

Les ripisylves participent à la régulation des flux de nitrates dans les hydrosystèmes car, 
traversées par d'importantes masses d'eau, elles puisent et stockent efficacement l'azote. Dans la 
zone alluviale, une jeune ripisylve peut prélever en moyenne 0,38 g d'azote/j/m² soit 38 fois plus 
qu'une prairie pâturée, 25 fois plus qu'une jeune peupleraie et 1,5 à 2 fois plus que des 
peupleraies mâtures.

A l'échelle d'un bassin versant, il est plus judicieux de réduire les concentrations d'azote dès 
l'origine, que d'avoir à les résorber dans la plaine d'inondation. Aussi, il convient de promouvoir 
la réhabilitation et/ou le développement de formations végétales le long des versants et à l'amont 
des réseaux hydrographiques, si l'on veut lutter efficacement contre les pollutions azotées 
diffuses.

Remarque : une bande boisée sur les berges est beaucoup plus efficace pour l'épuration des eaux 
qu'une simple bande enherbée (avec une largeur plus faible, un boisement intercepte un 
pourcentage beaucoup plus élevé d'éléments chimiques). 

(*) Zone tampon : Parcelle située entre un cours d'eau et une zone de culture. Elle peut être enherbée ou plantée 
d'arbres, dont les racines se comporteront comme un filtre vis à vis des intrants.
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Modification des procédés culturaux
Procédés culturaux renforçant la résistance du sol et limitant le ruissellement :
Ces procédés culturaux sont cités pour mémoire. Ils constituent la plupart du temps une action 
intéressante à combiner avec d’autres et qui concerne l’ensemble de la zone d’étude. 

Il est possible d’améliorer la stabilité de la structure par : 
- des amendements humifères pour la formation du complexe argilo-humique, 
- la rotation des cultures. 

Procédés culturaux limitant le ruissellement :
La limitation du ruissellement est obtenue par augmentation de la perméabilité du sol. Plusieurs 
procédés permettent d'aboutir à un tel objectif :

- Travail du sol : 
Les appareils qui soulèvent le sol sans le retourner, ceux qui incorporent 
superficiellement les débris végétaux, sont les plus indiqués. 

- Amendements humifères
Ces amendements rendent la structure plus stable et gardent au sol une plus grande 
perméabilité de surface. 

- Rotation des cultures
C'est la prairie qui augmente le mieux la perméabilité du sol en raison du chevelu 
racinaire fasciculé des graminées augmentant la fissuration naturelle du sol et de 
l’effet de drainage des racines, tant celle des graminées que celles pivotantes des 
légumineuses. 

La limitation du ruissellement peut également être obtenue par la création d’obstacles au ras du 
sol :

- Couverture du sol
Cette protection vise à la fois la protection du sol contre l’impact des gouttes d’eau 
et le ralentissement des filets d’eau, lui donnant le temps de s’infiltrer. Le sol doit 
donc être maintenu sous couverture végétale permanente, soit vivante (engrais vert, 
culture), soit morte (paillage).

- Orientation des cultures et du parcellaire 
Il s’agit de l’action a priori la plus simple à mettre en place. Dans le cadre de tout 
remembrement futur, l’orientation du parcellaire doit être perpendiculairement à la 
pente.
Le travail des parcelles doit se faire avec un axe de labour perpendiculaire à la pente 
afin de favoriser l'infiltration et de ralentir les écoulements. Tout labour réalisé dans 
le sens de plus grande pente conduit à la mise en place d'axe d'écoulement privilégié 
pouvant conduire à terme à des ravines importantes.
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Procédés culturaux limitant la battance des sols
Source ”ABC des Sols du Département du Nord’. Chambre d’Agriculture du Mord-Pas de Calais. 

Le labour est à réaliser de préférence en février-mars et au plus tard 6 semaines avant le semis, 
en cas d’enfouissement de fumier ou d’engrais vert. II se fera à une profondeur limitée (25 cm 
maximum), en utilisant un versoir peu contraignant (versoir hélicoïdal). L’exécution de tous 
travaux se fera impérativement sur un sol ressuyé sur toute la profondeur de travail. 
Pour la préparation du lit de semence, le nombre de passages sera réduit autant que possible : 
l’utilisation d’outils combinés et le travail en chantier continu sont recommandés. Les outils à 
dents vibrantes et les vibroculteurs sont préférables. Le tassement est à surveiller régulièrement ; 
l’emploi de roues jumelées et du tasse-avant est conseillé ; en outre la sensibilité à la formation 
de zones tassées peut rendre le sous-solage nécessaire.
Le phénomène de battance sera limité par un bon entretien organique et un pH optimum de 7,6 

à 7,8. Le maintien d’un bilan humique positif est rendu possible par une rotation adaptée et des 
apports d’amendements organiques. II est souhaitable que ces sols restent nus le moins 
longtemps possible, pour limiter le ruissellement et l’érosion. L’implantation d’un engrais vert 
ou à défaut un déchaumage grossier sont recommandés.

3.5. L'URBANISATION
Le mode d'occupation des sols est régi soit par un Plan d'Occupation des Sols, un MARNU ou 
le code de l'urbanisme selon les communes du bassin versant. 

La mise en place de Plan d'Occupation des Sols est un outils important : élaboré dans chaque 
commune par le Maire, par une commission constituée de représentants sociaux économiques et 
par les services techniques de l'Etat, il permet de définir des règles précises en matière 
d'urbanisation.

Lorsqu'une commune décide d'urbaniser un secteur de son territoire, elle doit prévoir les 
conséquences des pluies sur le ruissellement. On quantifie le ruissellement par un coefficient qui 
évalue la quantité d'eau qui va ruisseler sans pouvoir s'infiltrer. Par exemple, une zone 
pavillonnaire a un coefficient de ruissellement de 0,40 ce qui veut dire que seul 40% de l'eau 
vont aller vers la canalisation d'eaux pluviales ou dans le puisard.
En imperméabilisant des sols par des revêtements de routes, par des immeubles ou autres, 
l'homme empêche l'eau de pénétrer dans les sols et donc d'alimenter les nappes qui lui sont 
nécessaires pour ses besoins en eau.

Le Plan d'Occupation des Sols doit être conçu de manière à limiter les coefficient de 
ruissellement et de manière générale à ne pas aggraver les ruissellements en fixant par exemple 
un débit maximal ruisselé par hectare aménagé (valeur indicative entre 0,7 et 1 l/s/ha).

Des techniques alternatives à l'assainissement pluviale de type chaussée poreuse ou autre doivent 
alors être mise en place.



Volet C : L'entretien des cours d'eau

SIVU de la Clarence - Etude d'Aménagement Intégré 36
S.A. GESTION DE L’ENVIRONNEMENT - 2001

4. VOLET C : L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU
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VOLET C : L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU

4.1. L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU, POURQUOI ET COMMENT ?
L'état des cours d'eau, et donc leur perception par les riverains, les acteurs locaux et les usagers, 
évolue naturellement en fonction de la dynamique fluviale (en particulier liée à l'hydrologie) et de 
la dynamique végétale. Cet état peut également être modifié par les diverses activités humaines
qui se développent en fond de vallée et à proximité des cours d'eau. Afin de conserver au cours 
d'eau un "bon état" vis à vis de ses fonctions hydrauliques ou de la qualité de ses paysages et 
d'assurer ou de développer les usages et activités qui lui sont associés, il est nécessaire d'en 
effectuer régulièrement l'entretien, qui incombe normalement aux propriétaires riverains. Un 
manque d'entretien ou au contraire un entretien excessif du cours d'eau peuvent conduire au 
bout de quelques années à des situations dégradées, dans lesquelles une restauration sera 
nécessaire pour (re)trouver un bon état, avant de pérenniser l'entretien.

Actuellement, les propriétaires riverains de cours d'eau réagissent selon 2 configurations 
principales :

 soit ils ne trouvent plus d'intérêt à exploiter les espaces riverains des cours d'eau et tendent à 
se désintéresser à la fois de leurs droits (droit d'usage de l'eau, d'exploitation du bois et des 
alluvions) et de leurs devoirs (devoir d'entretien du lit et des berges),

 soit ils exercent un excès d'entretien qui peut conduire à une dégradation du milieu biologique 
(coupe à blanc de la ripisylve, curage répété et drastique du lit...) en zones urbanisées ou 
agricoles.

Ce constat mène les communes à s'associer pour la gestion de leurs cours d'eau et à se substituer 
ainsi partiellement aux riverains dans les secteurs reconnus d'intérêt général. Cependant, la 
multiplicité des intervenants (regroupements tout au plus de quelques communes) sur l'ensemble 
des linéaires n'est pas forcément la meilleure solution. Car l'entretien peut alors manquer de 
cohérence globale (pas de concertation à l'échelle des bassins versants entiers) et s'appuyer sur 
des techniques plus ou moins adéquates et adaptées à la restauration et à l'entretien écologiques
des cours d'eau.

Il est important de noter que l'intérêt général peut être en contradiction avec certains intérêts 
particuliers et est de toute façon différent de la somme de ceux-ci. La démarche d'intérêt général 
permet, en définissant des objectifs adaptés aux différents tronçons, d'éviter d'intervenir partout 
avec la même intensité d'entretien, donc de faire des économies de moyens. On peut même 
envisager le "non-entretien" comme un mode de gestion à part entière dans des tronçons naturels 
sans enjeux majeurs d'usages, paysagers ou hydrauliques.

Les opérations d'entretien prises en compte dans la présente étude concernent le lit mineur, les 
berges et la végétation riveraine (ripisylve, bois mort).
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4.2. LES PROBLEMATIQUES

4.2.1. VEGETATION RIVERAINE (RIPISYLVE) ET BOIS MORT

Problèmes posés :
Dans les zones sensibles aux érosions de berges et aux inondations, il est d'intérêt général 
d'entretenir les boisements riverains de cours d'eau afin de limiter les désordres hydrauliques 
issus de l'encombrement du lit ou de la perturbation des écoulements.

Rôles et intérêts de la ripisylve et du bois mort dans l'hydrosystème :
Les multiples rôles bénéfiques de la ripisylve et du bois mort ne sont plus à démontrer :
 rôle paysager ("corridor" vert),
 rôle de réservoir d’espèces végétales,
 abri et nourriture des espèces animales (terrestres, amphibies et aquatiques),
 protection et stabilisation des berges,
 réduction du lessivage et de l’érosion des versants,
 filtre biologique vis-à-vis des nutriments (azotés notamment),
 ombrage d’où réduction de la température de l’eau et limitation des développements d'algues 

et de plantes aquatiques (réduction de l'eutrophisation).

Orientation du scénario :
En fonction des objectifs définis par tronçons homogènes de cours d'eau, on peut aboutir à des 
modes de gestion ou "états souhaités" possibles pour la ripisylve et le bois mort différents, 
correspondant à des intensités et fréquences variables de travail. :

 Etat E0 : cet état correspond à une évolution naturelle de la ripisylve et du bois mort, sans 
intervention d'intérêt général (entretien possible des propriétaires riverains dans le respect des 
objectifs fixés). Le plus souvent, cet état souhaité se justifie par la petite taille du cours d’eau 
(zone amont) et l'absence d'usages ou d'enjeux hydrauliques ou paysagers majeurs (pas de 
mise en valeur par la collectivité publique), ou par un enjeu écologique (milieu à préserver 
dans un état d'évolution naturelle).Il n'est alors pas préconisé d'entretien régulier ou de 
restauration par la collectivité mais des visites pour signaler et régler par des opérations 
légères tout dysfonctionnement important, notamment au niveau des ponts, des 
seuils/barrages ou bordures de routes ou chemins forestiers (fréquence d'intervention de 5 ans 
ou +).

 Etat E1 : cet état est celui où la ripisylve peut être bien développée tout le long du cours 
d'eau. La ripisylve et le bois mort font l'objet d'un traitement minimum pour assurer les 
objectifs hydrauliques, les fonctions et les usages associés sur le tronçon considéré. Il s'agit de 
tronçons où les enjeux hydrauliques ne sont pas prépondérants (zones agricoles notamment) 
ou limités à quelques "points durs" (ouvrages hydrauliques, zones d'habitat dispersé). Avec 
cet état souhaité, la ripisylve peut rester assez dense, en état localement moyen (avec 
quelques arbres âgés ou instables), et la présence de bois morts en berges ou dans le lit n'est 
pas non plus gênante en dehors des gros embâcles. L'entretien doit être sélectif : on traite 
uniquement les embâcles ou les arbres pouvant créer des désordres hydrauliques. L'entretien 
est globalement peu poussé ou poussé localement autour des “ points durs ”. La fréquence 
d'intervention sur ces tronçons est de l'ordre de 3 à 5 ans.
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 Etat E2 : dans ce dernier cas, on applique un traitement poussé à la ripisylve et au bois mort 
dans des tronçons le plus souvent urbanisés ou péri-urbains, pour assurer l’écoulement des 
hautes eaux, éviter les embâcles de bois morts et les érosions de berges, permettre un accès 
facile au cours d’eau en zones fréquentées et où se trouvent des ouvrages hydrauliques à 
entretenir. Il est préconisé un entretien systématique sur l'ensemble du tronçon de la 
végétation en mauvais état ou gênante et des gros bois morts. En aucun cas cela ne veut dire 
que la ripisylve doit être complètement coupée. Au contraire, cet état souhaité n'est pas 
incompatible avec des plantations à but paysager, de stabilisation de berges ou de limitation 
de l'eutrophisation. La fréquence d'intervention est de l'ordre de 1 à 3 ans ou après chaque 
événement climatique perturbant (crue, tempête...).

4.2.2. DETRITUS ET DECHETS DIVERS

Problèmes posés :
Outre l'impact visuel que constituent les divers détritus ou déchets fréquemment rencontrés dans 
le lit ou sur les berges, le risque de pollution en provenance de ces éléments est à signaler, qu'il 
s'agisse :
 de déchets organiques : déchets "verts" en provenance des jardins, tas de fumier ou lisier à 

proximité de l'eau,
 de déchets domestiques variés : emballages plastiques, métalliques, ou en verre ...
 d'autres déchets polluants : bidons d'huiles usagées, pneus, etc.

Orientation du scénario :
Tous ces éléments sont à éliminer systématiquement des cours d'eau et de leurs abords et un 
effort important de sensibilisation des riverains est à prévoir en vue de changer les mauvaises 
habitudes de certains d'entre eux.

4.2.3. EROSIONS LATERALES

Problèmes posés :
L'érosion latérale représente naturellement une menace vis-à-vis des activités riveraines 
(agriculture, habitats, routes...).

Rôle du phénomène dans l'hydrosystème :
 fourniture à la rivière de sédiments dont l'apport dissipe l'énergie des eaux, réduisant les 

risques d'enfoncement du lit,
 création de berges escarpées qui constitue l'habitat d'espèces animales spécialisées,
 régénération générale des milieux (bras, forêt,...).

Orientation du scénario :
 si l'érosion porte sur un milieu naturel : ne pas intervenir,
 si la rivière ne s'enfonce pas et que des intérêts économiques importants sont menacés, il peut 

être nécessaire de protéger les berges. Tenter alors d'utiliser des techniques végétales (peigne, 
tressage, fascine...) plutôt que des aménagements lourds (enrochements, palplanches,..).
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4.2.4. LES EMBACLES

Problèmes posés :
 déstabilisation des ouvrages et des berges naturelles,
 en crue : relèvement de la ligne d'eau à l'amont.

Rôle du phénomène dans l'hydrosystème :
 abri pour la faune,
 protection du fond (frein à l'incision) et parfois des berges (par le ralentissement de 

l'écoulement),
 diversification des vitesses d'écoulement et des formes géomorphologiques.

Orientation du scénario :
La politique généralement mise en place vise à la suppression de l'ensemble des arbres menaçant 
de basculer dans le lit de la rivière et des embâcles formés dans le lit.
Toutefois, ces opérations présentent des effets négatifs sur la vie de la rivière et il peut être 
souhaitable d'éviter la généralisation de ce type d'action, surtout dans les tronçons naturels ou 
incisés.

Dans le cas présent, compte tenu de la faible potentialité piscicole et hydrobiologique et des 
sensibilités fortes vis-à-vis des inondations, le nettoyage des berges est nécessaire.

Dans tous les cas, les embâcles seront enlevés sur les ouvrages hydrauliques, notamment les 
piles de pont.

4.2.5. ATTERRISSEMENT ET ENVASEMENT

Les atterrissements concernent plus particulièrement la partie amont du bassin versant et 
l'envasement toute la partie inscrite dans la plaine de la Lys.

4.2.5.1. Problèmes posés :
Les principaux facteurs qui déclenchent le processus de réflexion sur le curage sont soit liés à 
des considérations hydrauliques, soit liés à l’entretien et à la restauration du milieu. Les 
principales manifestations de ces dysfonctionnements sont notamment :

 inondations dues à l’envasement et à l’encombrement du lit,

 envahissement du lit d’un cours d’eau par la végétation des berges,

 prolifération d’algues et de plantes aquatiques,

 effondrement des berges,

 encombrement du lit, dépôts divers (flottants, encombrants, vase affleurante...),

 problème olfactif,

 problème visuel,

 pour les atterrissements, phénomène associé à des érosions sur les rives opposées.
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Les curages possèdent une action limitée en terme de durée, l'envasement des rivières revenant 
progressivement au cours des années. Il est donc utile de chercher en parallèle à limiter ces 
phénomènes par des techniques de lutte contre l'érosion des versants.

Les curages présentent par contre un effet immédiat contrairement aux aménagements du bassin 
versant dont l'efficacité n'est visible qu'à moyen et long terme.

4.2.5.2. Orientation du scénario :
Sur la partie amont du bassin versant, si le relèvement de la ligne d'eau ou l'érosion ne pose pas 
de véritable problème, la conservation du banc est à préconiser.

Sur la partie aval du bassin versant, dans la plaine de la Lys, un curage de la rivière "vieux fonds 
- vieux bords" est nécessaire sur certains secteurs pour retrouver une capacité débitante 
suffisante. Avant toute intervention, des prélèvements doivent être réalisés. Leur nombre peut 
être restreint mais leur emplacement doit être judicieusement choisi (prélèvements répartis entre 
des zones à priori non contaminées et des secteurs susceptibles de révéler une contamination). 

Les paramètres devant être analysés sont au minimum :
 caractéristiques physiques (matière sèche, granulométrie complète, vitesse de 

sédimentation),
 caractéristiques chimiques (carbone organique, nutriments, micro-polluants organiques, 

micro-polluants minéraux dont les métalliques),
 caractéristiques biologiques.

Le devenir des produits de curage dépend des résultats des prélèvements fait dans un premier 
temps. 

Le recyclage sur les terres agricoles n’est possible que s’il ne porte pas atteinte au milieu 
récepteur, comme le stipule "la charte mondiale des sols" (FAO). Les boues sont donc épandues 
sur les parcelles agricoles sur une épaisseur variant de 1 cm à 5 cm, en fonction de la sensibilité 
des plantes cultivées sur le champ après épandage. Plus elles sont sensibles, moins l’épaisseur 
épandue sera importante. La valeur agronomique du sédiment intervient fortement dans cette 
filière. 
Il est difficile de trouver des parcelles suffisamment étendues pour accueillir l’ensemble des 
boues et d’imposer à des agriculteurs exploitant des parcelles plus éloignées, de les recevoir. En 
effet, ils n’en ont pas l’obligation et ces produits n’ont qu’une faible valeur agronomique et sont 
très hétérogènes.
Dans le cas d’un recyclage des boues sur les terres agricoles, un plan d’épandage peut être mis 
en place.

Le régalage peut également être envisagé. Il consiste à déposer les produits de curage sous 
forme d’une "bande" de terre (5 à 10 m de large et 10 à 30 cm d’épaisseur) le long des rives. Les 
boues sont régalées sur la servitude légale (code rural), ce qui permet d’effectuer le régalage des 
boues extraites sans nuisances pour l’agriculteur et de faciliter l’accès au fossé à n’importe quel 
moment. Dans certains cas, la présence de macrodéchets (ferrailles, verre...) peut générer une 
gêne pour l’agriculteur.
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Le principal inconvénient de la mise en cordon des boues le long des cours d’eau est la création 
d'un cordon de curage riche en azote et provoquant en outre une mauvaise évacuation des eaux 
de ruissellement.

Lorsqu’aucun débouché n’existe ou que la configuration du site ne permet pas de disposer 
d’espace sur les berges (zone urbaine), la mise en dépôt est à envisager. Ce site de dépôt peut 
consister en un bassin creusé à même la terre sans étanchéité particulière. Il est ensuite remis en 
état pour d’éventuelles cultures. Ce site est situé à plus de 200 m des habitations dans une zone 
non inondable, facile d’accès et la plus proche possible du site à curer pour simplifier le transport 
des sédiments.
La recherche d’un site de dépôt doit faire l’objet d’une étude de l’impact des bassins sur 
l’environnement (milieu naturel, milieu physique, contexte socio-économique). Cette étude doit
également être complétée par un projet d’aménagement paysager et d’utilisation future du site.
Si les sédiments sont en classe B de qualité, une étude détaillée des risques doit également être 
entreprise.

Faute de connaissances suffisantes sur les phénomènes de migration des polluants, le dépôt en 
site de confinement doit être envisagé. Cette méthode correspond au stockage des boues sur un 
site étanche et imperméable (couverture argileuse et géomembrane, système de drainage pour 
récupérer les lixiviats pollués - classe 2 / classe 1).

La constitution de ces sites peut être la suivante :
 géomembrane (bentonite par exemple),
 drainage pour recueillir les eaux d’exsudation et de lixiviation,
 matériau drainant (gravier par exemple),
 géotextile de couverture.

La décontamination des sédiments et les dépôts en décharge de classe 1 ou 2 peuvent également 
être envisagés.

4.2.6. LA VEGETATION AQUATIQUE

4.2.6.1. Problèmes posés
Pour des raisons de déséquilibres biologiques ou d'eutrophisation des eaux, le développement 
des végétaux dans les cours d'eau peut devenir excessif et nuisible aussi bien pour la qualité du 
milieu naturel que pour les usages de l'eau.
Le faucardage est une action curative mise en oeuvre pour remédier à cette situation. 
Traditionnellement, le faucardage consiste à faucher mécaniquement ou manuellement les herbes 
aquatiques (hydrophytes) et les herbes semi-aquatiques (hélophytes) se trouvant dans le lit de la 
rivière. Mais, depuis une dizaine d'années, la commercialisation d'herbicides appropriés aux 
traitements en rivière et la recherche de techniques plus douces par voie biologique offrent de 
nouveaux moyens pour détruire la végétation aquatique. Actuellement, le terme de "faucardage" 
regroupe ces trois types d'actions (faucardage mécanique et manuel, faucardage chimique, 
faucardage biologique).
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Parmi les techniques existantes, seules les opérations manuelles et mécaniques (avec un bateau 
faucardeur à barres de coupe) semblent adaptées au faucardage en rivière pour répondre à
l'adéquation : "objectif - matériel - coût - respect de l'environnement".

Mais cette méthode curative possède une action limitée au court terme. Chaque année, les 
opérations de faucardage doivent être recommencées. 

Il est utile, en parallèle, de réfléchir à l'origine de la prolifération des plantes aquatiques et de 
chercher à mettre en oeuvre des solutions préventives (ex : le reboisement des rives, la lutte 
contre la pollution). S'agissant d'une méthode dont les effets, contrairement à ceux du 
faucardage, ne se font sentir qu'à moyen et long terme, il ne semble guère possible d'envisager 
un arrêt total et immédiat des faucardages.

Les opérations de faucardage devront alors suivre une programmation dans l'espace et le temps, 
réalisée en concertation avec les usagers de la rivière et précisant les conditions techniques de 
leurs mises en oeuvre (période d'intervention, ramassage des plantes...).

4.2.6.2. Orientation du scénario
La densité excessive de la végétation perturbe l'écoulement des eaux et le fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques. Il est donc nécessaire de procéder chaque année à des travaux de 
faucardage. 

Le faucardage sélectif consiste à réaliser une coupe de la végétation, non pas sur toute 
l'étendue du cours d'eau, mais uniquement dans sa partie centrale (voir schéma). Il s'agit 
d'adapter les opérations techniques de faucardage à la pousse constatée localement.

Cette coupe partielle présente les intérêts suivants : 
 intérêt hydraulique : créer un chenal central destiné à favoriser le libre écoulement des eaux, 
 protection des berges contre l'érosion : préserver une bande de végétaux aquatiques limitant 

l'action des mécanismes d'érosion en pied de berge,
 intérêt biologique et esthétique : garantir un nombre d'habitats suffisant pour la vie des 

organismes aquatiques intervenant dans les phénomènes d'autoépuration de la rivière et 
préserver la qualité paysagère du cours d'eau.
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Schéma de principe du faucardage sélectif

4.3. LES PROPOSITIONS D'ACTIONS

4.3.1. ATTRIBUTION DE LA COMPETENCE "ENTRETIEN DES COURS D'EAU" A UNE STRUCTURE 
INTERCOMMUNALE PERENNE A L'ECHELLE DE L'ENSEMBLE DU BASSIN VERSANT DE LA CLARENCE

Entretenir ou restaurer la ripisylve est une intervention qui est loin d'être évidente et nécessite les 
compétences techniques de spécialistes. En effet, il faut :

 avoir le souci permanent de n'intervenir que là où cela est réellement utile, en évitant en 
particulier d'abattre des arbres (vifs ou morts) ne présentant pas de réel danger d'embâcle ou 
d'érosion car ils constituent des lieux de vie pour nombre d'animaux terrestres ou 
amphibies..., en évitant également de couper les jeunes arbres (ils représentent l'avenir de la 
ripisylve) ou les arbustes d'espèces autochtones lors des opérations de débroussaillage ;

 savoir reconnaître les embâcles nuisibles (grandes dimensions, déchets ou susceptibles de 
provoquer des érosions ou inondations gênantes) des autres qui sont utiles parce que 
constituant des lieux de vie privilégiés pour la faune aquatique ou amphibies ;

 savoir juger des opérations destinées à améliorer l'état de la ripisylve, en particulier en 
reconnaissant les jeunes plants à dégager, les espèces à privilégier (efficaces dans le 
consolidation des berges, améliorant le paysage, représentant un abri ou une source de 
nourriture pour la faune, aptes à fournir du bois d'oeuvre) contre les espèces à éradiquer 
(inadaptées aux berges, envahissantes, exotiques) ;

 prévenir le risque de formation d'embâcles, en supprimant les troncs et les branches 
menaçant de se coucher dans la rivière, en élaguant les branches ou taillant les buissons 
susceptibles de retenir des détritus ou autres flottants.
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Traitement de la Renouée du Japon :

Cette espèce herbacée géante (1 à 3 m) est originaire d'Asie et présente un développement très 
important et extrêmement envahissant, particulièrement alarmant dans certaines régions 
françaises. Elle se propage par dissémination des graines (forte capacité germinative), par 
extension du système racinaire (rhizomes) et par multiplication végétative (reproduction à partir 
d'un fragment de tige ou de racine emporté par le courant). Ce développement caractérise les 
espèces pionnières envahissantes. Capables de coloniser rapidement les berges mises à nues, les 
renouées constituent des massifs très denses et hauts de 2-3 m excluant tout autre végétation et 
menaçant donc à moyen terme le renouvellement de la strate arborée de la ripisylve.

A ce jour, on ne connaît aucun moyen de lutte efficace. Des expériences de fauches 
répétitives et de traitement chimique (herbicides) ont néanmoins permis de limiter le 
développement de l'espèce mais dans aucun cas d'éliminer complètement les sujets (persistance 
des rhizomes).

On ne recense dans les bassins versants étudiés que quelques foyers de cette espèce. On 
préconise une surveillance spécifique afin de détecter de nouveaux foyers, et de procéder à 
plusieurs fauches annuelles (au moins 2) sur l'ensemble des foyers existants et de brûler la 
fauche.

Si les moyens le permettent, on peut aussi essayer de détruire les rhizomes par labour superficiel 
du sol et brûlage pour empêcher leur propagation. On préconise également de procéder ensuite à 
des replantations d'espèces ripicoles adaptées.

Traitement des autres espèces invasives :

Les herbacées couramment rencontrées le long des cours d'eau étudiés dont la ripisylve a été 
exagérément coupée sont les orties et les ronces. Ces espèces, nitrophiles et pionnières, sans 
être vraiment nuisibles, montrent dans le cas de zones remaniées ou polluées des 
développements trop importants qu'il convient de limiter, afin de favoriser la repousse des 
espèces arbustives et arborescentes autochtones. Cependant, on prendra garde lors des 
opérations de débroussaillage de ces espèces, de ne pas couper les jeunes plants à conserver 
(débroussaillage sélectif).

Pour la description plus précise des "choses à faire et à ne pas faire" en matière d'entretien de 
cours d'eau, il existe de multiples guides récemment édités par les Agences de l'Eau.

La prise de compétence "entretien des cours d'eau" par une structure intercommunale 
regroupant l'ensemble des communes du bassin versant aura pour premier aboutissement 
l'embauche de personnels qualifiés :

 une équipe de techniciens capable de réaliser tout l'entretien courant, sous l'autorité d'un 
"technicien de rivière" : nettoyage du lit et des berges, travail courant de débroussaillage, 
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élagage, élimination d'embâcles gênants, coupe d'arbres de taille réduite, soins aux 
plantations, repérage des désordres hydrauliques ou d'usages, etc ;

 un "chargé de mission", qui, secondé du "technicien de rivière", devra assurer le suivi de 
l'entretien courant, l'organisation de la sous-traitance et le suivi des chantiers plus "lourds" 
(abattage d'arbres de grande taille, vifs ou morts, curage d'atterrissements, 
entretien/restauration d'ouvrages hydrauliques, traitement d'érosions de berges...), la 
sensibilisation des élus et des riverains, la communication autour des programmes entrepris, 
etc.

Ordres de grandeurs de coûts (hors entretien courant effectué par l'équipe pérenne, évalué 
classiquement de 10 à 20 F/ml/an) :

 abattage d'arbres de diamètre supérieur à 30 cm : 250 à 500 F/unité en fonction du nombre 
d'unités et de la difficulté d'accès

 traitement des érosions de berges par techniques végétales : 150 à 300 F/ml
 curage ou dévasement : ?
 travaux sur ouvrages hydrauliques : variable, au cas par cas
 ...

4.3.2. SENSIBILISATION DES RIVERAINS AUX "BONNES PRATIQUES" D'ENTRETIEN DE COURS 
D'EAU

Même si l'entretien est réalisé par une équipe intercommunale dans le cadre d'un intérêt général, 
il n'est pas vain et jamais trop tard pour expliquer aux riverains les "bonnes" et "mauvaises" 
pratiques en matières d'entretien du lit, des berges et de la ripisylve, afin d'éviter à l'avenir des 
situations extrêmes, préjudiciables pour l'écologie des cours d'eau.

Coût : pour mémoire.
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5. VOLET D : RESTAURATION ECOLOGIQUE ET 
MISE EN VALEUR DES COURS D'EAU



Volet D : Restauration écologique et mise en valeur des cours d'eau

SIVU de la Clarence - Etude d'Aménagement Intégré 48
S.A. GESTION DE L’ENVIRONNEMENT - 2001

VOLET D : RESTAURATION ECOLOGIQUE ET 
MISE EN VALEUR DES COURS D'EAU

5.1. PROBLEMATIQUES ET OBJECTIFS

5.1.1. PROBLEMATIQUES

Les techniques d'entretien inadaptées, l'urbanisation croissante, la pollution importante, sont 
autant de facteurs qui concourent à la disparition progressive des milieux naturels et des 
richesses faunistiques et floristiques.

L'un des problèmes est l'insuffisance voire l'absence de la ripisylve qui est indispensable au bon 
fonctionnement écologique de la rivière. La reconquête de la qualité de l'eau (stabilisation des 
berges, "filtre" naturel, ... ) et de la diversité biologique sont intimement liés à la présence de ce 
milieu de transition que constitue la ripisylve.

Le peuplement piscicole est très peu présent voir inexistant sur la Nave (pollution) et très 
artificiel sur la Clarence (rempoissonnement par déversement de truites arc-en-ciel). Les frayères 
potentielles sont peu ou pas aménagées, plusieurs barrages infranchissables contribuent à la 
banalisation du milieu et à sa sectorisation. Les données concernant la population piscicole sont 
assez anciennes.

Il apparaît donc logique que les potentialités piscicoles de la rivière sont réduites et que la 
qualité de l'habitat piscicole s'amenuise régulièrement. D'autre part, la prolifération excessive des 
plans d'eau accentue le désintérêt des pêcheurs envers la rivière.

La disparition des milieux naturels est également liée au problème des inondations. En effet, la 
diminution des zones d'expansion de crue sur l'ensemble du bassin versant (zones humides) 
favorise les débordements en aval.

La faible importance et la valorisation insuffisante des espaces naturels ont un impact non 
négligeable sur les comportements de la population.



La reconquête écologique du bassin versant constitue un objectif prioritaire du contrat de 
rivière, ce dernier doit aboutir notamment à la reconstitution de la ripisylve et à la restauration 
de la vie aquatique ainsi qu'à la définition des actions de protection et de valorisation des milieux 
naturels.

5.1.2. DEFINITION DES OBJECTIFS

Deux grands axes peuvent être distingués :
 les problèmes liés au vieillissement des sujets en bordure des eaux, générateurs potentiels 

d’embâcles, et gênant le développement de sujets jeunes appelés à les remplacer ;
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 les problèmes liés à l’insuffisance ou plus drastiquement à l’absence de la « forêt galerie » 
riveraine des cours d’eau. Son rôle est pourtant des plus importants dans la vie des cours 
d’eau du fait de :

- la limitation de l’élévation de température des eaux en période estivale ; elle assura 
ainsi aux cours d’eau le maintien d’une température compatible avec la vie piscicole ; 
de façon générale, l’élévation de température favorise le métabolisme de l’ensemble 
de la chaîne trophique, et donc notamment elle participe aux problèmes 
d’eutrophisation en présence exagérée de nutrients et aux problèmes d’anoxie ;

- la limitation de l’éclairement direct : elle permet le contrôle de l’expression effective 
d’une eutrophie potentielle générée par la présence abondante de nutrients azotés et 
phosphorés. Ainsi, le cours d’eau supporte bien mieux les apports agricoles diffus et 
les rejets domestiques ou industriels (classiques) et les nutrients (azote, phosphore) 
transitant dans les eaux sans permettre, faute de lumière, une expression exagérée des 
développements végétaux ;

- la diversification des habitats pour la faune benthique et piscicole dans ses principales 
fonctions de nutrition, d’abri et de reproduction, par la création de refuges en berges, 
de zones de frayères,....

- l’apport de matière organique assimilable par la faune, qu’elle participe ainsi à nourrir, 
conditionnant ainsi la productivité équilibrée du milieu ;

- le rôle de maintien et de stabilisation des berges déjà évoqué plus avant ;
- la fonction de pompe à nutrients solubilisés et de filtre rétensif aux apports 

particulaires en provenance des terrains drainés par le cours d’eau. Il est important de 
noter que son rôle épuratoire est faible hors saison végétative, mais qu’à ce moment-
là, les nutrients entraînés vers le cours d’eau sont aussi peu utilisés par la flore 
aquatique ; à l’inverse, en période estivale, les développements végétaux du cours 
d’eau sont freinés par la rétention des apports latéraux de nutrients ;

- enfin, l’importance pour l’usage humain, qu’elle peut avoir en termes de « coulée 
verte », propice à l’exercice de certaines fonctions récréatives.

On traitera donc ici des préceptes à faire valoir dans la reconstitution d’une ripisylve efficace vis-
à-vis de ses différentes fonctions ; à ce titre, il est important de noter tout de suite l’implication 
foncière d’un tel projet : si certaines de ses fonctions peuvent être réelles pour une largeur de 
ripisylve même très faible (par exemple la protection thermique et lumineuse ou maintien des 
berges), par contre, des fonctions comme celle de filtre à nutrients ne peuvent se satisfaire de 
largeurs d’à peine quelques mètres. Notamment, une réelle efficacité dans son rôle de rétention 
des apports polluants latéraux est classiquement obtenue pour des largeurs (sur chaque rive) de 
l’ordre de la vingtaine de mètres.

Notons enfin que la présence d’une ripisylve continue n’est pas un impératif, et que de courts 
secteurs de prairies peuvent tout à fait être préconisés en bordures des cours d’eau.

Trois axes doivent être abordés : 
- la largeur de la ripisylve à créer,
- les travaux à mettre en place avec notamment le choix des essences,
- les priorités à donner dans leur exécution.
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L’entretien de la ripisylve porte sur une longueur de près de 100 kilomètres de rives. Sur les 
secteurs où la ripisylve est quasi-totalement absente, il conviendra alors de la re-créer dans la 
mesure du possible.

Les sujets vieillissants ou trop penchés sur l'eau seront tronçonnés.

Ensuite, les visites annuelles devraient suffire pour opérer sur les secteurs évoluant 
défavorablement.

Le SIVU devra veiller à cette restauration lors de la réalisation des travaux d'entretien des cours 
d'eau, mais également s'assurer que les activités de loisirs pratiquées sur le bassin versant 
s'effectuent dans le plus profond respect du milieu naturel.

5.2. PROPOSITIONS D'ACTIONS

5.2.1. RESTAURATION DE LA RIPISYLVE

A partir de la confrontation avec l'état initial établi dans la phase 1, nous avons répertorié les 
secteurs nécessitant un travail de restauration, du fait de l'état médiocre à mauvais de la 
ripisylve. Des fiches d'actions répertoriant le secteurs concernés en ont découlé.

Le travail de base de restauration de ripisylve pourra comporter des enlèvements d'embâcles 
(très peu en l'état actuel de la reconnaissance), du débroussaillage, des élagages, des 
éclaircissements ou des coupes/abattages (en nombre réduit ou sur des arbres de taille réduite). 
Le coût moyen de ce travail est estimé à 25 F/ ml (mètre linéaire de berge). Il est évalué à 
30 F/ ml dans les zones urbaines, périurbaines ou villageoises où le travail pourra être plus 
poussé (enjeu hydraulique) (état souhaité E2 ou E1) ; à 20 F/ ml dans les zones agricoles où 
l'enjeu hydraulique est moindre et le travail peut être plus sélectif (état souhaité E1 voire E0 
dans les zones amont naturelles).

Les coûts d'abattage et d'évacuation de grands arbres vifs ou morts (de diamètre supérieur à 
environ 30 cm) ou de très gros embâcles (constitués autour d'au moins 1 tronc de diamètre 
supérieur à 30 cm environ) se surajoutent au coût du travail de base défini précédemment. En 
effet, ces opérations nécessitent l'intervention de bûcherons et le bois ne pouvant être brûlé sur 
place, doit être pris en charge à l'aide de moyen de traction pour ne pas rester dans ou à 
proximité du cours d'eau. Le coût moyen de cette intervention est estimé de 250 F/unité à 
500 F/unité en fonction du nombre d'unités et de la difficulté d'accès.

5.2.2. RECONSTITUTION DE LA RIPISYLVE

5.2.2.1. Où envisager la reconstitution d'une ripisylve ?
Les propositions de reconstitution d'une ripisylve naturelle concernent les cas liés au traitement 
de la Renouée du Japon ou des résineux et les cas où la ripisylve est absente ou relictuelle suite à 
intervention humaine (coupe excessive,...), en milieu "agricole" ou villageois.
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Quand l'absence de ripisylve ne constitue pas de problème majeur ou que celle-ci peut se 
reconstituer naturellement, seul un "encouragement" de la ripisylve existante est préconisé (coût 
nul, action aux résultats lents s'appuyant sur l'incitation des propriétaires riverains à replanter ou 
à ne pas couper excessivement). Au contraire, si l'absence de ripisylve va à l'encontre des 
objectifs fixés par la collectivité ou que celle-ci semble ne pas pouvoir se reconstituer facilement 
naturellement, la reconstitution active d'une ripisylve naturelle est préconisée, selon 2 modalités 
suivant qu'on se trouve en zone "agricole" ou en zone "villageoise".

5.2.2.2. Comment procéder ?
On procédera à des opérations de bouturages (plus adaptés aux pied de berges) et/ou de 
plantations (plus adaptés aux talus de berges) visant à la reconstitution d'une ripisylve diversifiée 
en termes d'espèces et de strates présentes. Les espèces principales d'arbres à privilégier pour la 
replantation sont l'Aulne glutineux, le Frêne commun, le Saule blanc, l'Erable sycomore, mais 
d'autres espèces peuvent également être plantées en fonction des objectifs fixés (paysage, tenue 
des berges, abri ou nourriture pour la faune, ...), des caractéristiques physiques des cours d'eau 
et de l'écologie des espèces. En espèces arbustives, on citera les saules et d'autres espèces 
comme : le Sorbier des Oiseaux, le Merisier à grappes, la Viorne (obier), l'Aubépine, le 
Noisetier, le Sureau noir...

Le nombre des boutures ou plants par mètre linéaire de berge sera fonction de la modalité (zone 
agricole ou villageoise), des caractéristiques du cours d'eau et des espèces choisies. En moyenne, 
on peut compter 1 arbre tous les 5-6 m et 1 buisson arbustif tous les 1-3 m, sur 2 à 3 rangées 
non égales. Le but n'est pas de faire de la plantation "régulière" qui donnera un résultat uniforme 
peu esthétique.

Le coût moyen de ces opérations a été estimé à 100 F/ml de berge pour une ripisylve de 2-3 m 
de large environ en zone "agricole" et à 70 F/ml en zone villageoise (ripisylve de 1 m de large 
environ et surtout arbustive).

5.2.3. RESTAURATION DE LA DIVERSITE DES HABITATS DU LIT MINEUR

Sur certains secteurs de cours d'eau aux potentialités hydrobiologiques reconnues ou 
particulièrement dégradées, cet objectif se traduira par un "encouragement" de la ripisylve et du 
bois mort (sources d'abris, de nourriture et de diversification des habitats), par des actions sur 
les barrages (franchissabilité par la Truite fario) et les plans d'eau (espèces indésirables en 
rivière) et par des actions de restauration d'habitats aquatiques particulièrement dégradés.

Dans l'état initial, ont été repérés les secteurs aux habitats les plus dégradés et uniformisés par 
les coupes excessives de ripisylve, le curage ou la rectification du chenal, l'ensablement ou 
envasement lié aux ruptures de pente, ...

La reconstitution d'une ripisylve naturelle (et le maintien du bois mort de petite taille dans le lit) 
est une première réponse à ces dégradations mais ses résultats ne peuvent être attendus avant de 
nombreuses années. C'est pourquoi dans les secteurs particulièrement dégradés seulement, on 
préconise d'employer une méthode plus artificielle mais aux résultats plus rapides de 
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diversification des écoulements. Il s'agit de mettre en place des petits ouvrages en bois (épis, 
demi-seuils), afin que la rivière recrée autour d'eux des méandres et qu'un flux d'étiage s'établisse 
en une zone d'écoulement préférentiel.

Ce type d'actions est favorable à l'amélioration des potentialités hydrobiologiques et notamment 
piscicoles, à la redistribution du sable en zones de bordure lentiques uniquement (et auto-
curage) et indirectement à la réduction de l'eutrophisation.

Le nombre d'ouvrages, leur taille et leur emplacement sont à choisir en fonction de la 
configuration locale du cours d'eau. Le coût moyen au mètre linéaire de cours d'eau est estimé à 
100 F/ml.

5.2.4. ACTIONS DE GESTION PISCICOLE ET HALIEUTIQUE

L'ensemble des actions précédemment présentées constituent un vaste programme de 
réhabilitation des potentialités piscicoles des cours d'eau. Ainsi, le programme est en faveur 
d'une gestion piscicole patrimoniale, qui permettra à terme quand les conditions physico-
chimiques seront redevenues bonnes de limiter voire arrêter l'alevinage ou les déversements de 
poissons surdensitaires (truites "portions"), modalités de la gestion actuelle halieutique du 
milieu.

Enfin, la mise en place du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la 
Gestion des ressources piscicoles (PDPG) permettrait de mieux organiser la gestion piscicole et 
halieutique des cours d'eau, notamment à une échelle plus vaste que celle des A.P.P.M.A..
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6. VOLET E : INFORMATION ET SENSIBILISATION
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6.1. ETAT ACTUEL
L'entretien de la Clarence (cours d'eau non domanial) est à la charge des riverains mais ces 
derniers sont peu soucieux de la rivière même quand elle passe à proximité de chez eux. Les 
collectivités locales qui se substituent aux particuliers pour l'entretien des cours d'eau se heurtent 
souvent à ce phénomène d'indifférence vis à vis de la rivière.

D'une manière générale, l'ensemble de la population a perdu le respect des milieux naturels. Ce 
phénomène s'auto-entretient : moins le milieu est propre et entretenu, moins la population a 
envie de faire un effort pour le maintenir en état.

On retrouve cet état d'esprit chez les professionnels qui ont pourtant des besoins importants en 
eau : industriels et agriculteurs commencent seulement à se sentir concerné par les problèmes 
environnementaux.

6.2. INFORMER ET SENSIBILISER
L’information et la sensibilisation du public le plus large possible est une des conditions de la 
réussite d’un contrat de rivière. En effet, beaucoup des opérations envisagées vont interférer 
avec l’environnement direct des habitants et des usagers. Aussi, il convient d’assurer la 
circulation de l’information.

Le contrat de rivière est également l’occasion de sensibiliser nombre de personnes pour qui une 
rivière est avant tout de l’eau qui coule et qui n’ont aucune idée du patrimoine que les cours 
d’eau peuvent représenter. Dans cette catégorie, les scolaires forment une cible idéale dans la 
mesure où ils représentent l’avenir du bassin versant et où leur préjuger ne sont pas établis.

Un des problèmes essentiels à résoudre dans le cadre du contrat de rivière réside également sur 
l'information et la sensibilisation de la population au respect de leur environnement. En effet, un 
énorme travail reste à effectuer dans ce domaine notamment auprès des premières personnes 
concernées : les usagers et les riverains.

Il est évident qu'un meilleur entretien des cours d'eau aura des répercussions positives sur leurs 
comportements. Une sensibilisation à plus grande échelle est cependant souhaitable. Elle peut 
être réalisée par la diffusion d’une plaquette, d’une lettre éditée de façon périodique et qui 
présente de façon synthétique le contrat de rivière, les actions, les caractéristiques des milieux et 
leur sensibilité.
Cette action peut être complétée par la mise en place d’outils de communication (fiches, cartes, 
photo,…) sur le patrimoine de la Clarence et d’expositions itinérantes.

La sensibilisation des scolaires peut passer par la mise en place de projets de classe sur des 
thèmes liés à l’eau, sa qualité, sa préservation. Une fois le projet retenu, chaque classe travaille 
dessus pendant une année scolaire. Ce projet constitue alors « un patrimoine pédagogique » qui 
peut faire l’objet d’une exposition.
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Certains supports pédagogiques peuvent être également utilisés par les scolaires de façon à 
appréhender plus finement le milieu aquatique. Ces supports ainsi que la participation 
d’associations de protection de l’environnement sont particulièrement indiqués dans le cas 
présent.

Plusieurs points méritent également une attention particulière :
- Informer mieux encore les riverains de leurs devoirs,
- Mettre en valeur la rivière et ses abords (chemins touristiques, panneaux de 

signalisations et de recommandations).
- Galvaniser et aider les agriculteurs à mettre en place des Contrats Territoriaux 

d’Exploitation.
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7. MAITRISE FONCIERE
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MAITRISE FONCIERE

7.1. OBJECTIFS
D’une façon générale, la qualité physique des cours d’eau se dégrade de l’amont vers l’aval mais 
elle présente une nette dégradation lorsqu’ils traversent la plaine de la Lys en raison de différents 
types de contraintes : 

 historiques qui résultent des aménagements des lits anciens. Les tracés en plan des cours 
d’eau ont alors été figés. Cette situation s’est maintenue par la pratique régulière des 
curages « vieux fonds, vieux bords ». L’évolution physique naturelle des cours d’eau ne 
produit plus l’hétérogénéité des berges et du fond indispensable à tous milieux de qualité, 

 d’occupation des sols par le biais de l’urbanisation ou de l’agriculture. Ces éléments sont 
de gros consommateurs d’espaces rivulaires et participent fortement à la dégradation de 
la qualité physique en raison de la stabilisation des berges et des effets sur la ripisylve. 

La réhabilitation des habitats aquatiques et de la qualité des cours d'eau, un des objectifs fort du 
contrat de rivière de la Clarence, est envisagée par l’intermédiaire d’un certain nombre de 
propositions d’action et de recommandations dont la reconstitution de ripisylves qui est un point 
fort. 

En fait cet objectif implique d’une façon générale la restauration d’une dynamique naturelle des 
cours d’eau, notamment au niveau des berges. Cela devrait se traduire par un relâchement des 
pressions latérales de façon à permettre une certaine évolution des berges ce qui nécessite la 
préservation d’une emprise sur laquelle elle pourra porter (développement d’une ripisylve, 
érosion, ...), ce fuseau de liberté est donc indispensable. 

Il est donc nécessaire si l’on veut atteindre cet objectif et assurer la pleine efficacité des actions 
proposées de développer un programme de maîtrise foncière des abords de cours d’eau. 
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7.2. PROGRAMME D’ACTION 
Ce programme doit porter sur les linéaires de cours d’eau où les enjeux sont importants, il s’agit 
principalement de la Clarence et la Nave dans la traversée de la plaine de la Lys, de la Clarence 
amont et secondairement du Grand-Nocq et de la Busnes. 

Cette protection doit permettre d’assurer une certaine évolution du lit et des berges, la mise en 
place des actions proposées et notamment le développement de la ripisylve tout en assurant un 
retrait suffisant aux contraintes latérales, notamment les cultures. Pour cela il est possible de 
proposer une fourchette pour la largeur de la bande rivulaire de façon à permettre une possibilité 
d’adaptation. La valeur minimale de cette fourchette sera de 5 m (le double, soit 10 m en zone 
agricole est un objectif ambitieux mais intéressant à atteindre).

C’est cette sur la base d'une bande de 5 que repose l'estimation des coûts. Par contre, en zone 
urbaine ou périurbaine la largeur de cette bande sera nécessairement plus faible, variable entre 1 
et 2 m. 

L’acquisition de ces linéaires peut être affecté d’une priorité variable selon les actions 
concernées, la sensibilité du milieu, ... Sur le secteur nous intéresse, le coût du terrain agricole 
varie dans une fourchette allant de 2,5 F à 5,0 F/m2, de ce fait dans les estimations faites ci-après 
il sera pris en compte la valeur de 4 F/m2. Ce coût représente donc la valeur de l’acquisition 
foncière mais ne tient pas compte du dédommagement lié à la perte d’exploitation par 
l’exploitant ce qui peut faire doubler le coût du terrain. Cet aspect n’est pas pris en compte dans 
les estimations proposées. 

Au coût de la superficie agricole s’ajoute celui de la superficie comprise dans le lit du cours 
d’eau. En l’absence d’élément plus précis le coût retenu est de 2 F/m2 . 

Le tableau ci-dessous présente le découpage des cours d’eau selon les différentes priorités 
retenues. Il est calqué sur les tableaux de reconstitution de la ripisylve.
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Maître d'Ouvrage Secteur Linéaire
ml

Superficie1

m2
Superficie2

m2
Année Coût

Communauté Artois-
Lys

C1F 6 800 34000 27200 1 204 000 F

C1H – C1I 3 600 18000 14400 1 108 000 F
C1K 8 000 40000 32000 1 240 000 F

N1B – N1C 6 200 31000 18 600 1 170 500 F
N1D 3 400 17000 10 200 1 93 500 F

TOTAL Année 1 : 816 000 F
C1A – C1B – C1C 3 200 16000 12800 2 96 000 F

C1D 6 200 31000 24800 2 186 000 F
C1E 3 000 15000 12000 2 90 000 F
GN2 2 800 14000 8 400 2 77 000 F

TOTAL Année 2 : 449 000 F
B2 6 000 30000 18 000 3 165 000 F
B3 4 400 22000 13 200 3 121 000 F

TOTAL Année 3 : 286 000 F  
C1G 2 400 12000 9600 4 72 000 F

N2A – N2B 4 000 20000 10000 4 105 000 F
N2D – N2E 1 600 8000 4000 4 42 000 F
N2G – N2H 8 400 42000 21000 4 220 500 F

GN3 3 600 18000 9000 4 94 500 F
GN4 2 400 12000 6000 4 63 000 F

TOTAL Année 4 : 597 000 F 
B1 3 000 15000 9 000 5 82 500 F

GN5 1 600 8000 4000 5 42 000 F
N3b – n3c 2 400 12000 4800 5 60 000 F

TOTAL Année 5 : 184 500 F 
Total Communauté Artois Lys : 2 332 500 F 

Commune de Chocques C2A 2 400 12000 6000 2 63 000 F
Commune de 
Labeuvrière

C2C 3 600 18000 9000 3 94 500 F

Commune de Marles C2H-C2I-C2J 1 200 6000 3000 3 31 500 F
Communauté de 
Communes du Pernois

C2C 2 000 10000 5000 3 52 500 F

C2H-C2I-C2J 600 3000 1500 3 15 750 F
TOTAL Année 3 : 68 250 F

C3H 4 800 24000 9600 5 120 000 F
TOTAL Année 5 : 120 000 F

TOTAL : Communauté de Communes du Pernois : 188 250 F

1 La superficie indiquée ici ne prend pas en compte la superficie de la parcelle comprise entre le milieu du lit du 
cours d'eau et la berge.
2 Cette superficie représente le complément à la précédente correspondant à la surface du lit du cours d'eau entre 
la berge et le milieu de ce dernier. La largeur moyenne totale a été prise de 8 m pour la Clarence et 6 m pour la 
Busnes, la Nave et le Grand-Nocq dans la plaine de la Lys. La largeur est ramenée à 5 m pour la Clarence 
intermédiaire (Clarence secteur 2) et la Nave intermédiaire (amont de Lillers) et la Busnette et 4 m pour la 
Clarence et la Nave amont.
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Le tableau précédent peut se résumé de la façon suivante

Priorité Linéaire Superficie (m2 ) Coût (F)
1 45 600 394 400 1 328 000 F
2 40 200 310 300 1 077 250 F
3 11 800 86 400 304 500 F

Total: 97 600 791 100 2 709 750 F
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LES PROPOSITIONS DE L'ETUDE D'AMENAGEMENT 
INTEGREE DU BASSIN VERSANT 

DE LA CLARENCE ET DE SES AFFLUENTS
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PRIORITE DES ACTIONS

Les actions sont classées en trois catégories, selon l'urgence de leur application :

1 Actions impératives et immédiate – réalisation sous deux ans 2002 - 2003

2 Actions importantes mais différables – réalisation sous quatre ans 2004 - 2005

3 Actions non prioritaires mais intéressantes – réalisable sous 5 ans - 2006

CHIFFRAGE DES ACTIONS

Les coûts indiqués sont des coûts hors taxes.


