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PLAN DE GESTION GLOBALE ET
EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES

CRUES DES EAUX DE LA LAQUETTE

PHASE 1 :
CONSTATS, ANALYSES ET COMPREHENSION

DE LA SITUATION ACTUELLE

1 OBJECTIFS DE L'ETUDE

1.1 GENERALITES

L’élaboration du «Plan de Gestion Globale et équilibrée des écoulements et
des crues des eaux de la Laquette» implique la recherche des principes
généraux pour la gestion et des aménagements concrets destinés à éviter les
désordres hydrologiques : inondations, coulées de boue, … La présente
étude sera menée dans le bassin de la Laquette en amont du canal d’Aire à la
Brassée, dans le sous-bassin du Surgeon, dans le sous-bassin du Mardyck et
ses affluents, et dans les rus secondaires plus ou moins pérennes.

L’étude est subdivisée en 4 Phases, à savoir :
- Phase 1 : constats, analyse et compréhension de la situation actuelle et

des évolutions par rapport à la situation historique
- Phase 2 : modélisation hydrologique et hydraulique – Simulation

intégrée du ruissellement, des écoulements et des crues
- Phase 3 : recherche et étude d’aménagements et d’outils de gestion
- Phase 4 : plan de gestion global et équilibré du bassin versant
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1.2 OBJECTIFS DE LA PHASE 1 « CONSTATS, ANALYSE ET
COMPREHENSION DE LA SITUATION ACTUELLE »

Cette première phase est destinée à :
- Décrire l’état hydrologique/hydraulique des bassins-versants considérés

grâce aux informations existantes études, données, expériences, avec
une attention toute particulière envers les phénomènes qui affectent la
sécurité et la protection contre les inondations, débordements,
ruissellements, coulées de boue, etc. …

- Consultation des riverains et de communautés impliquées – communes
et/ou communautés de communes, groupements d’agriculteurs,
syndicats… - afin de recueillir leurs expériences, leurs avis sur les
causes des désordres, leurs vues sur les aménagements

- Collecte et synthèse des données utiles pour l’étude hydrologique /
hydraulique

Ce rapport est structuré de la manière suivante :
- Chapitre 2 : Description des données disponibles
- Chapitre 3 : Enquêtes et investigations de terrain
- Chapitre 4 : Description des bassin-versants élémentaires et du régime

hydro(géo)logique/hydraulique
- Chapitre 5 : Travaux préliminaires à la modélisation
- Chapitre 6 : Conceptualisation des modèles
- Chapitre 7 : Synthèse générale de la phase 1

Afin de visualiser les résultats de l’étude, ce rapport intègre également une
cartographie (digitale) des éléments les plus importants ; cette cartographie
est élaborée sous forme d’un SIG - Système Informatique Géographique –
dont les niveaux informatiques seront décrits suivant leurs thèmes, leurs
banques de données, etc. …

1.3 CADRE ADMINISTRATIF ET LEGAL

SAGE

Les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux) cadrent
parfaitement dans les spécifications de Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Les
SAGE sont définis pour des périmètres couvrant un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, correspondant à une unité hydrographique ou à
un système aquifère. Ils sont mis au point par les Commissions Locales de
l’Eau. Sur leurs périmètres, les SAGE établissent un bilan des ressources et
des usages, ainsi que les priorités de gestion et de protection des ressources
en fonction des objectifs retenus.
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Le but est d’élaborer un document établissant les règles de gestion et les
recommandations d’aménagement afin de concilier la protection de la
nappe, des zones humides et des cours d’eau avec le développement des
activités économiques (alimentation en eau potable, industrie, agriculture,
transport fluvial, production énergie).

Le SAGE est un plan d’orientation de gestion qui se différencie des Contrats
de Rivière (CdR), qui sont des outils d’exécution. Dans cet esprit, un SAGE
situera le cadre décisionnel général, qui précédera à chaque CdR ou
groupement de CdR.

Les Contrats de Rivière (CdR) sont des contrats de partenariat entre des
structures intercommunales (p.ex. Communautés d’Agglomération,
Communautés de Communes), les Agences de l’Eau, les services de l’Etat
(DIREN,…), le(s) Conseil Général,….Le CdR est géré par un Comité de
Rivière et établit un programme concret au profit des collectivités
concernées. Réalisés à l’échelle du bassin-versant ces CdR recouvrent
différents types de travaux. La Clarence dispose ainsi d’un Contrat de
Rivière.

PPRI

Le Plan de Prévention des Risques créé par la Loi du 2 février 1995
constitue l’un des instruments essentiels de l’action de l’Etat en matière de
prévention des risques naturels. Les PPR sont réalisés à partir des
connaissances actuelles des aléas et des enjeux afin de prendre les décisions
les plus judicieuses et sont approuvés par Arrêté Préfectoral après Enquête
Publique Juridiquement, le PPR vaut servitude d’Utilité Publique (est
imposé à tous) et fait partie du PLU (Plan Local d’Urbanisme).

Le PPR et le PPRi (spécifique Inondation) définit donc une réglementation
quant à l’utilisation des terrains et l’occupation des sols sur base des risques,
eux-mêmes définis à partir des aléas et des enjeux. Concrètement, le PPR
indique sur plan :
- Les zones d’interdiction de tout type de construction, d’aménagement,

etc… : zones fortement exposées
- Les zones à prescriptions spécifiques : zones critiques où des

aménagements sont susceptibles d’aggraver ou de provoquer des risques
- Les mesures de prévention
- Les mesures relatives à l’utilisation, l’exploitation,…d’aménagements

existants
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Un PPR est constitué de 3 cartes :
- Carte des Aléas (4 classes :Aléas Faible, Moyen, Fort, Très Fort)
- Carte des Enjeux (zones Habitat, Equipements Sensibles, Activités

Economiques, Equipements Publics, Agricole, Urbanisable,
Naturelles,…)

- Carte de Zonage Réglementaire (Zone Rouge : Inconstructibilité ; Zone
Bleue : Constructions admises sous réserve)

Les PPRi (Plan de Prévention des Risques naturels Inondation) sont des
PPR spécifiques relatifs aux risques d’inondation.

Le SAGE se distingue des PPRi par son caractère exécutif et concret pour
l’aménagement. Le PPRi de la Ville d’Aire-sur-la-Lys couvre la partie aval
du bassin versant de la Laquette.

L’Atlas des Zones Inondables

Cet Atlas des Zones Inondables a surtout un intérêt informatif général et ne
peut en aucun cas être opposable comme document juridique aux tiers. Les
cartes et informations diverses qu'il contient ne se substituent pas aux
documents d'urbanisme en vigueur comme les Plans d’Urbanisme (PLU) et
les Cartes Communales (qui remplacent les POS, Plans d’Occupation des
Sols), ou les Plans de Prévention des Risques (PPR). Ce document est
destiné à :
- sensibiliser sur la problématique "inondation" dans le département
- apporter l'information préventive la plus complète possible compte tenu

de l'état des connaissances à ce jour
- aider les décideurs en matière d'aménagement du territoire ou les

services de l'État dans la préparation des Plans de Prévention des
Risques (PPR).

L’Atlas des Zones Inondables du Bassin Lys Deûle couvre la partie aval du
bassin versant de la Laquette (Réf : Atlas Zones Inondables – Région Nord-
Pas de Calais – Bassin Lys-Deûle ; Edition Septembre 2000 ; N° ISBN 2-
9510873-0-6).

Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et les Cartes Communales

La loi SRU met en vigueur les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) qui
remplacent – avec les Cartes Communales – les POS (Plan d’Occupation
des Sols).
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Le Plan local d'urbanisme (PLU) présente le projet urbain de la commune en
matière d'aménagement, de traitement de l'espace public, de paysage et
d'environnement. Le plan portera sur la totalité du territoire d'une ou de
plusieurs communes mais doit être compatible avec les documents de
planification de niveau intercommunal. Les zones urbaines "U" - à urbaniser
"AU" - les zones agricoles "A" - les zones naturelles et forestières "N" sont
délimités. Le PLU est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de la commune,
souvent en association avec l'Etat, et les autres personnes publiques
concernées. Les procédures d'élaboration, de révision et de modification des
PLU sont simplifiées.

Le Plan d'Occupation des Sols est l'expression du droit des sols, encadrant la
majorité des autorisations de construire et une bonne part des interventions
sur l'espace bâti naturel. Il est aussi devenu au fil du temps et des évolutions
législatives et institutionnelles l'outil de référence dont disposent les élus
locaux pour leurs politiques de développement et de protection.

Ainsi la plupart des orientations en matière de programmation,
d'organisation spatiale, d'environnement et de construction trouvent une
traduction dans un POS.

Le POS n'est pas un document d'urbanisme autonome. Il existe des liens
entre le POS et les autres procédures d'urbanisme (alignement, lotissement,
PAE (Politique d’Agriculture et de l’Espace), ZAC..). La ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté) peut être considérée comme une alternative ou
comme un complément au POS. Se pose fréquemment le problème de
l'articulation entre la ZAC et le POS. Dans le cas notamment où la ZAC est
couverte par un PAZ (Plan d’Aménagement de Zones), le problème de la
cohérence peut se poser soit en amont lors de l'élaboration du PAZ, soit en
aval, lorsque le PAZ doit être réintégré dans le POS. Est aussi analysée la
situation des communes sans POS qui sont soumises au règlement national
d'urbanisme et à l'application de la règle de constructibilité limitée.

Par ailleurs, le POS peut être comparé à d'autres outils d'action foncière
existants en France. Ces outils ou instruments de planification sont souvent
analysés au regard de leur influence sur la vie économique ou sociale, avec
un aspect historique, avant et après la décentralisation.

Les PLU spécifient des prescriptions et compétences étendues et
comprennent également des Plans de Zonage, EP, obligatoires et
opposables.
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Projet d’Intérêt Général (PIG)

L’objectif est d’abord d’empêcher les communes ou leurs groupements,
lorsqu'ils établissent leur document d'urbanisme, de bloquer la réalisation
des PIG de l'Etat et des autres collectivités publiques.
L’objectif est aussi de donner à l'Etat les moyens d'obliger les communes ou
leurs groupements à prévoir dans leur document les mesures nécessaires à la
mise en œuvre de ces projets.
Un projet ne peut être qualifié de PIG que s'il remplit des conditions de fond
et des conditions de forme.

Contrat d’Agriculture Durable (CAD)

La lutte contre l’érosion des sols en zones agricoles se déroule en parallèle
avec celle contre les inondations. A ce titre l’Etat a mis en place un système
de CAD (Contrat d’Agriculture Durable) qui remplace les précédents CTE
(Contrats Territoriaux d’Exploitation). Ces contrats CAD permettent aux
exploitants agricoles de faire appel à l’aide de l ‘Etat pour réaliser un certain
nombre d’aménagements tels que :
- Bandes enherbées en bord de parcelle, le long du cours d’eau
- Adaptation des sens des cultures
- Ouvrages divers tels que fossés, diguettes, bassins de rétention, haies,…)
- Implantation de cultures intermédiaires (couverture végétale hivernale).

Synthèse

Le SAGE est destiné à présenter un outil de gestion globale du bassin
versant en proposant un schéma directeur des aménagements nécessaires.

L’Atlas des Zones Inondables détermine les zones inondables en cas de crue
ou de fortes précipitations, mais reste un document purement informatif sans
valeur juridique aucune.

Le PLU prendra en compte les zones d’inondations telles qu’elles sont
définies dans le PPRi, mais peut aussi, en marge ou en préambule (lorsque
les PPRi ne sont pas réalisés ou formalisés), contenir les prescriptions
proposées par des études hydrauliques locales, réalisées « hors dispositifs
réglementaires ».
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2 DONNEES DISPONIBLES ET PERTINENTES

2.1 CONTACTS AVEC LES AUTORITES COMPETENTES ET
INVENTAIRE DES ETUDES EXISTANTES

Il y a lieu de faire une distinction entre les études régionales (à grande
échelle couvrant une zone plus vaste que celle du bassin versant), les études
spécifiques à l’échelle du bassin-versant et les études locales détaillées,
exécutées pour une municipalité, par exemple, ou pour une communauté.

2.1.1 Etudes Régionales

Celles-ci sont d’un intérêt limité pour cette étude, mais permettent de tracer
les grands axes de la problématique et de situer le bassin dans un contexte
hydro(géo)logique plus large.

A ce titre il est utile de référer aux études mentionnées sur le site de la
DIREN. Ces études abordent également des aspects intéressant en dehors de
la thématique « sécurité » et « protection et lutte contre inondations et
érosion ». Le plan proposé est orienté vers la fonction ‘évacuation’ des
débits de la rivière et du paysage, tout en maintenant la rivière dans sa
fonction écologique.

Source :
www.environnement.gouv.fr/nord-pas-de-calais

2.1.2 Etudes à l’Echelle du Bassin-Versant

A mentionner :
- Atlas des zones inondables Région Nord – Pas de Calais Bassin Lys-

Deûle, Vallée de la Lys supérieure, DIREN Nord - Pas de Calais,
septembre 2000

Egalement, les études préparatoires :
- Etudes hydrauliques dans le cadre de la réalisation de l’atlas des zones

inondables du bassin versant de la Lys, SOGREAH, pour Conseil
Régional Nord-Pas-de-Calais, 1998.

- Etude d’amélioration de la gestion des siphons, Stucky, pour le VNF,
2003.

- Inventaire de l’association CIPRES sur l’entretien des cours d’eaux,
2002.
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- Inventaire des ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau non domaniaux
du bassin versant de la Lys, SANEP, pour le SYMSAGEL.

2.1.3 Etudes Locales

Durant les échanges avec les communes, référence a souvent été faite vers
des études en relation avec les remembrements, les schéma directeurs
d’assainissement ainsi que vers les projets ou avant-projets y afférent. Les
études suivantes ont été mises à disposition :

- Etude hydraulique – Pour des aménagements de lutte contre les
inondations, V2R, pour la Commune de Mametz, 2001

- Lutte contre le ruissellement des eaux à Bomy, secteur de Rupigny-
Greuppe – Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais, une étude pour le
Conseil Générale de Pas de Calais sur la demande de la Commune de
Bomy, 2004

- Dossier de presse des habitants de la Rue de Hours et de la Rue du
Nouveau Pont à Witternesse concernant les inondations (Commune de
Witternesse, 2003)

Ces études spécifiques permettent d’affiner les éléments de synthèse
recueillis durant les enquêtes, échanges.

2.2 CONTENU DES ETUDES ET DOCUMENTS DONT LA
THEMATIQUE EST COMPLEMENTAIRE

PPRi de la Ville d’Aire sur la Lys – juillet 2003

Un PPRi. est un outil réglementaire visant à limiter, dans une perspective de
développement durable, les conséquences humaines et économiques des
catastrophes naturelles des inondations.

L’étude du PPRi. se consacre à 4 points importants: La prévention des
risques d’inondations; La protection contre les crues; La prévision des
crues; La gestion des crues.

Les textes sont complétés par des plans des zones qui font l’objet de
dispositions réglementaires.
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Le règlement est une description des zones qui sont tracés sur les plans
PPRi, accompagnée par
- une description des mesures relative à l’aménagement, l’utilisation ou

l’exploitation des constructions et ouvrages existants et
- avec les prescriptions et recommandations en matière de prévention, de

protection et de sauvegarde, à destination des collectivités publiques ou
des particuliers.

Atlas des zones inondables

Le but de l’Atlas est de décrire les zones inondables connues dans la région.
Cette connaissance est indispensable afin de prendre des décisions en
matière d’aménagement et d’urbanisme.

La cartographie
- sera utilisée pour définir des orientations et des priorités en matière de

gestion de l’espace
- doit être prise en compte par des instances officielles comme le SDAU,

… pour l’élaboration des plans officiels tels que le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) et cartes communales, PIG (Projet d’intérêt général) et
PPR (Plan de Prévention des Risques Naturels).

L’Atlas compte, outre une notice explicative, différentes cartes très utiles :
- une carte morphologique
- une carte des crues historiques
- une carte de l’aléa
- une carte des enjeux
- une carte des zones d’expansion des crues à préserver

Dans le périmètre de l’étude l’Atlas des zones inondables et le PPRI
couvrent la partie aval de la Laquette, à la confluence du Mardyck (zone sud
de la Ville, à l’est du RN43). En fait c’est la partie correspondante à la zone
inondable cartographiée à la base de l’étude hydraulique dans le cadre de la
réalisation de l’Atlas des zones inondables.

Etudes hydrauliques dans le cadre de la réalisation de l’atlas des zones
inondables du bassin-versant de la Lys, SOGREAH - novembre 1998

Ceci est une étude préparatoire à l’établissement de l’Atlas des Zones
Inondables dans les bassins-versants de la Lys et de la Deûle.
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Cette étude comprend 2 parties importantes :
- Première Partie : Hydrologie et Compréhension :

* Mis en évidence du rôle de rétention dans les zones d’accumulation
de la plaine de la Lys et de la partie aval des affluents

* Analyse de l’organisation administrative du bassin-versant, avec
tous les éléments d’information y afférent

* Analyse et synthèse des caractéristiques hydrographiques,
géologiques, pédologiques, hydrogéologiques, météorologiques du
bassin et description du fonctionnement hydrologique du bassin

* Analyse des processus de transfert de l’eau dans les bassins de la
Lys, de la Clarence, de la Lawe, de la Lys canalisée en tenant
compte des ouvrages d’art

* Description d’un scénario hydrologique/hydraulique plausible,
validé par les expériences des inondations récentes

- Deuxième partie : Elaboration et Exploitation d’un modèle
mathématique de propagation des crues :
* Le modèle numérique ainsi que les simplifications admises au

niveau de l’hydraulique et des ouvrages d’art est décrit
* La calibration et le calage du modèle est décrit zone par zone
* Une série de simulations hydrauliques est effectuée ; pour chaque

simulation les résultats des calculs de la pente de la ligne d’eau, des
zones inondables, des vitesses et des durées de submersion

Lutte contre le ruissellement des eaux à Bomy – chambre d’Agriculture
du Pas de Calais

Le département Productions Végétales de la chambre d’Agriculture du Pas
de Calais a exécuté une étude pour le Conseil Général du Pas de Calais à la
demande de la commune de Bomy.

L’étude décrit la problématique spécifique du secteur de Rupigny - Greuppe
et fait des propositions des mesures et de financement. Ces propositions sont
basées sur des considérations d’ordre géologique, pédologique et
hydraulique.
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2.3 SIG ET FONDS CARTOGRAPHIQUES

La cartographie effectuée lors de cette étude est réalisée sous forme d’un
Système Informatique Géographique (SIG) ce qui implique une
structuration des données dans une série de banques de données
alphanumériques (données digitales) et graphiques (dans laquelle chaque
objet est caractérisé par un code et une position géographique en x, y et z).
Ces banques de données sont structurées en ‘couches’ ou strates
informatiques suivant le thème (p.ex. topographie, limites administratives,
réseaux,…).

Les 2 types de banques de données dialoguent entre elles, échangent les
informations et les présentent à la demande de l’opérateur sous forme de
cartes.

Toutes les données et informations structurées dans le SIG sont
géoréférencées sur un fond de carte à caractère officiel :
- Le scan topo de l’IGN (Institut Géographique National) SCAN25TM
- Le Modèle Numérique de Terrain MNT issu de la BDTopo de l’IGN
- Les photos aériennes numérisées (BDOrtho) issues de la campagne

2000, acquises auprès de l’IGN

Lors des contacts avec les communes, les documents officiels disponibles
tels que les plans de remembrement, PLU, POS, Fonds Cadastraux, sont
consultés afin de pouvoir les intégrer lors des Phases 3 et 4 de l’étude.
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3 ENQUETES ET INVESTIGATIONS DE TERRAIN

3.1 GENERALITES

Un des aspects les plus importants de cette phase de l’étude a été la
réalisation d’une série d’enquêtes et d’entretiens avec les communes, les
agriculteurs et les riverains. Le but principal étant de collecter des
informations d’ordre général quant aux expériences des populations
riveraines par rapport aux désordres d’inondation, de débordement, de
ruissellement, d’érosion, de coulées de boue, etc… Les enquêtes portaient
également sur l’analyse des causes probables de ces désordres, ainsi que sur
les points de vue vis à vis d’aménagements envisageables (ou existants).

Un schéma d’interrogation global a été préparé, destiné à prendre en compte
les approches des différents interlocuteurs. En effet les communes ont
systématiquement été invitées à convier lors de la réunion tous les
interlocuteurs concernés (agriculteurs, riverains, propriétaires de
moulins…). Le questionnaire abordait les thèmes suivants :

- Les communes : questions à propos des inondations par débordements,
crues et ruissellements dans les maisons et les rues, mais aussi à propos
de l’utilité des aménagements, des projets d’urbanisme et
d’infrastructures, etc…

- Les exploitants agricoles : questions à propos des problèmes
spécifiques liés aux inondations par ruissellement, de l’importance des
méthodes de culture, des séquences et fréquences des couvertures
végétales des champs, etc…

- Les riverains et propriétaires de moulins : questions à propos des
régimes hydrauliques, des ouvrages d’art et de régulation hydraulique,
etc… A noter qu’il n’y a plus, à proprement parler, de moulins en
activité. Malgré cela les « Droits d’Eau » persistent.

Durant les relevés de terrain, les propriétaires/exploitants ont également été
questionnés ; les résultats de ces discussions ne font pas l’objet de rapports
séparés, mais ont été intégrés dans les questionnaires.

Nous avons également reçu une lettre d’un riverain, Mr. GODWEL, nous
donnant des indications sur des désordres récents liés à une modification des
zones naturelles d’expansion de crues de la Laquette.

Les schémas d’interrogation (Annexe 2) ont été établis sur base de
l’expérience professionnelle de HAECON en la matière et à partir de
méthodologies appliquées lors d’études sur des bassins similaires, ou encore
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à partir de guides méthodologiques, tels que le «Guide de bonne Pratique
pour établir un Plan Communal de Lutte contre l’Erosion des
Sols », «Méthodologie d’Analyse Sectorielle pour Etablir un Plan de
Gestion de Bassin-Versant » (réf : Ministère de la Région Flamande,
Belgique), ainsi que sur l’expérience acquise lors de la précédente étude
réalisée sur le bassin versant voisin de la Lys Rivière.

3.2 REUNIONS

Toutes les communes ont été contactées afin de fixer un entretien personnel.
Chaque commune a décidé par elle-même des interlocuteurs présents lors de
ces réunions. Les questionnaires ont été parcourus, les réponses qui se
dégageaient des discussions ont été notées sur des rapports de réunion. Très
souvent, une visite de terrain était organisée à la suite de la réunion.

En général, les interlocuteurs manifestaient leur approbation pour cette
démarche de « prise de contact avec le terrain, l’expérience et le vécu des
populations riveraines ».
Tableau 3-1 donne le calendrier des réunions réalisées.

ID Date Commune
47 08-03-2004 Beaumetz-les-Aires
48 02-03-2004 Bomy
49 08-03-2004 Isbergues
50 09-03-2004 CIPRES (à Fruges)
51 02-03-2004 Enquin-les-Mines
52 02-03-2004 Erny-St-Julien
53 02-03-2004 Estrée-Blanche
54 08-03-2004 Febvin-Palfart
55 08-03-2004 CC Artois-Flandres (à Isbergues)
56 09-03-2004 Laires
57 05-03-2004 Lambres-les-Aires
58 01-03-2004 Liettres
59 08-03-2004 Ligny-les-Aires
60 01-03-2004 Quernes
61 01-03-2004 Witternesse
79 04-05-2004 Fléchin
91 12-05-2004 Aire-sur-la-Lys
88 18-05-2004 Blessy
89 18-05-2004 Mametz

Tableau 3-1
Calendrier des réunions réalisées
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Les communes d’Enguinegatte et Vincly n’ont pas été visitées.

A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu a été rédigé, reprenant par
thématiques l’ensemble des points abordés au cours de la réunion. Les
informations cartographiques recueillies ont été intégrées au système
d’information (SIG), et ont permis de réaliser une carte générale regroupant
l’ensemble des informations collectées sur le bassin versant. (Annexe 4 –
Plan 2).
Ces comptes-rendus et cartes ont été envoyés ensuite à chaque commune
pour validation.

3.3 SYNTHESE DES DONNEES ET PRESENTATION SUR
CARTE

Suivant les instructions du CCTP, HAECON représentera les résultats des
enquêtes sous forme cartographique afin de mieux décrire l’objet de l’étude
au niveau du bassin-versant.

Ces cartes n’ont pas l’ambition d’être exhaustives, ni d’être des cartes
géomorphologiques ou de présentation des risques naturels : leur but est de
présenter les points majeurs d’attention tels qu’ils ont pu être dégagés lors
des entretiens. Il est clair que chaque interlocuteur aura son point de vue en
fonction de son expérience, de l’emplacement de son terrain dans la vallée,
dans l’interfluvium,…

Malgré ces différences certains axes communs se dégagent et semblent
consistants avec l’analyse géomorphologique et hydrologique du bassin-
versant. Pour la grande majorité des sujets abordés, des conclusions
logiques pouvaient être tirées.

Le Plan 2 – voir Annexe 4 – représente les informations suivantes :

- Les zones d’inondations :
* Les zones d’inondations fréquentes
* Les zones d’inondations gênantes
* Les zones (potentielles ou existantes) pour des expansions de crues

(ZEC)

- Les zones à coulées de boue/ruissellement :
* Les zones présentant des ruissellements fréquents
* Les zone présentant des ruissellements gênants
* Les zones appropriées pour aménager des structures : digues, bassins

de rétention (BdR), etc ….



18-10-06 HDC/RAS/KFT/FLL2635/72 - 15

- Les zones d’érosion
- Les axes de ruissellement
- L’indication des ruissellements diffus
- Les points précis ayant des références dans le texte

3.4 CONCLUSIONS GENERALES DEDUITES DES REUNIONS
ET ENTRETIENS

Remarque : les références entre parenthèses se rapportent aux indications
représentées sur le plan 2 – Annexe 4. Pour plus de détail, se reporter aux
comptes-rendus d’enquêtes en Annexe 2.

3.4.1 Les désordres liés aux inondations

La plupart des communes visitées font part de problèmes d’inondations. Ces
désordres sont de deux types : ceux causés par le débordement des cours
d’eau ou les remontées de nappes, désordres qui se situent plutôt dans les
communes aval du bassin versant ; et ceux causés par un ruissellement
important au niveau des versants, et un gonflement des cours d’eau, créant
des engorgements au niveau des ouvrages, ou modifiant le tracé « normal »
de la rivière, ces désordres apparaissant dans les communes amont du bassin
versant.

Pour chaque commune, les différents désordres sont reportés ci-après.

Pour les communes appartenant au sous-bassin aval :
- Aire-sur-la-Lys : Les deux événements qui sont fréquemment cités sont

ceux des hivers 1998 et 1999. Ces inondations ont causé peu de dégâts
sur les habitations, inondant principalement des routes et des champs.
Les risques les plus importants se situent au niveau de Lenglet (ALL4),
au sud d’Aire-sur-la-Lys. Dans cette zone d’expansion naturelle des
crues, d’importants remblais ont été effectués, qui diminuent fortement la
capacité d’extension. Lors des fortes crues, les Pâtures d’Aire sont
également inondées (ALL12). Pour plus de détails, se reporter au
compte-rendu d’enquête en annexe.

- Isbergues : la plupart des problèmes rencontrés se trouvent dans la zone
des ‘Marais’ où d’importants aménagements ont été effectués. Cette zone
n’est pas située dans le bassin versant de la Laquette.

- Lambres-les-Aire : Il y a des inondations une fois par an dans la
commune. Lors des crues, ce ne sont que des jardins et des routes qui
sont inondés. Pendant l’hiver, avec des pluies de longue durée, la D188
au niveau de Treizennes est barrée pendant quelques jours (LLA4). La
hauteur de l’eau sur la route peut atteindre 50 cm.
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- Witternesse : La Rue des Hours (WI1)a été inondée à plusieurs reprises.
(Voir le dossier constitué par les riverains). La rue est toute proche de la
rivière, et même un peu en contrebas. Les habitants construisent des
digues, autant que possible. A côté du moulin (WI2), il y a un pont avec
2 grandes ouvertures en arches, qui semble laisser passer l’eau. Mais un
peu plus loin, à St Quentin, il y a un pont avec une ouverture plus petite,
qui retient toute l’eau. En crue, l’eau sous le pont à Witternesse atteint
juste le haut du pont, et quelques centaines de mètre plus loin, l’eau ne
passe plus la passerelle devant l’usine. La Ferme Mongré souffre
également des inondations(WI3). Après une pluie, l’eau monte en 5 a 6
heures et disparaît dans ce même laps de temps. Du fait de la mise hors-
service des vannes du moulin, il n’y a plus de régulation des
écoulements, et les inondations sont vraisemblablement causées de ce
fait.

- Quernes : Les inondations sont le problème principal de la commune. Il
semble que le lit de la Laquette ait été modifié afin d’alimenter le moulin
à Quernes. Quand la Laquette déborde, l’eau suit l’ancien lit, c’est à dire
que l’eau suit les points les plus bas de la vallée (Q1). Lors des crues, les
désordres ont lieu à Voyette de Liettres (Q1), dans le centre de Quernes,
où la rue fait une courbe bizarre (Q4), au niveau du moulin (Q2), au
niveau des ponts de l’ancienne ligne SNCF (Q8), qui ne sont pas
entretenus et qui bloquent l’eau.

- Liettres : La zone la plus sensible aux problèmes d’inondations est la
zone du château (LI6), au niveau du pont sur la Laquette. M. le Maire a
fait part de l’orage de l’été 1952 qui a causé de nombreuses inondations.

- Blessy : Une seule inondation en 10 ans : orage de l’été 1999 ou 2000.
Problèmes d’inondation quasi-inexistants dans la commune, du fait de la
présence d’une vaste zone de marais (BY2) qui permet l’expansion
naturelle des crues. Lors de l’été 1999 ou 2000, les eaux de ruissellement,
concentrées dans la vallée d’Enguinegatte (BY4), sont passées sous
l’autoroute (BY5) et ont inondé la rue d’Ham (BY1). Seule une maison a
été touchée par ces inondations ponctuelles.

- Mametz : Les problèmes majeurs concernent les écoulements par
ruissellement concentré et débordement des fossés, et également des
problèmes dans les sous-sols de certaines maisons par remontées de
nappe. (Voir compte rendu pour plus de détails).

Pour les communes appartenant au sous-bassin amont :
- Estréé-Blanche : Les inondations sont surtout situées dans le centre de la

commune. Toutes les maisons à côté de la D159, du côté du Surgeon,
sont dans la zone inondable du PLU (EB7). Toutes les maisons à côté de
la rue vers le Transvaal, du côté du Vauda, sont dans la zone inondable
du PLU, malgré le fait que l’autre côté de la rue soit plus bas que le côté
inondable.
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- Ligny-les-Aire : Le seul désordre lié aux inondations relaté a été causé
par le Vauda en 1954. (LIA3).

- Enquin-les-Mines : Les zones sujettes aux inondations sont la zone de
Fléchinelle (inondée en 1999), et la zone située autour du moulin (EM1)
où, depuis la construction de la digue, les maisons sont protégées et seule
la rue est inondée. Il existe également des problèmes d’étranglement dans
le village au niveau du pont sur la route départementale (EM5), ainsi
qu’au pont en aval de Serny (EM6).

- Erny-Saint-Julien : Le pont sur la Laquette dans le centre d’Erny-St-
Julien constitue un obstacle à l’eau en cas de crue (EJ4), ce qui génère
alors des inondations en amont du pont, jusqu’au château (EJ5). Des
problèmes sont également signalés au niveau du château, avec un
problème d’étranglement. En aval d’Erny-Saint-Jullien, il a été signalé un
champ d’expansion naturel des crues. Les crues commencent 5 à 6 heures
après les orages, la durée d’une crue est aussi de 5 à 6 heures.

- Bomy : les problèmes majeurs sont causés par les ponts à Bomy (BO2) et
à Pétigny (BO3), qui sont trop petits et créent des inondations en cas de
crues. En amont de la commune, il a été indiqué l’existence d’un champ
naturel d’expansion des crues.

- Beaumetz-les-Aire : aucun problème d’inondation mentionné.
- Laires : aucun problème d’inondation mentionné.
- Fléchin : Les Prés de Boncourt (FC1) ainsi que les pâtures en amont du

moulin de la Carnoye (FC9) sont sujets aux inondations lors de forts
événements pluvieux.

- Febvin-Palfart : aucun problème d’inondation mentionné.

3.4.2 Les désordres liés au ruissellement et à l’érosion

De manière générale, les phénomènes de ruissellement et d’érosion ont été
rencontrés dans les communes situées dans la partie amont du bassin versant
de la Laquette. Ainsi les communes d’Aire-sur-la-Lys, Isbergues, Lambres,
Quernes, Blessy et Mametz n’ont fait état d’aucun problème de ce genre.
Pour les autres communes, les différents désordres sont résumés ci-dessous :

Pour les communes appartenant au sous-bassin aval :

- Witternesse : l’ancien chemin de Witternesse à Liettres (WI4) (qui est
bloqué maintenant par l’autoroute), prend beaucoup de boues : toute la
boue va à la commune et surtout au niveau de la rue des Hours, en
empruntant les axes de ruissellement préférentiels que sont la D186E
(WI4) et le chemin de la Cavée Marianne (WI5).

- Liettres : Les coulées de boues y sont rares. Néanmoins deux axes de
ruissellement sont identifiés : la rue de Linghem et la rue de Rely, qui
drainent les eaux de ruissellement des collines (LI4, LI5).
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Pour les communes appartenant au sous-bassin amont :

- Estrée-Blanche : Du fait du caractère vallonné de la région et des fortes
pentes des versants, il y a des coulées de boues sur les collines dans les
zones amont de la commune. En travers de la route de Estrée-Blanche
vers le Transvaal, un fossé se comporte comme drain principal (EB4).

- Ligny-les-Aire : L’axe de drainage principal de la commune est celui de
la «cavée des morts »(LIA2). En temps de crue, il y a des ravines dans les
terrils à la Tirmande (LIA4), qui se jettent dans le fossé.

- Enquin-les-Mines : les problèmes d’érosions sont importants dans la
commune. En quelques années, le gabarit de la Laquette est devenu plus
grand (EM4). Ceci semble être causé par l’absence de barrages.

- Erny-Saint-Julien : les processus d’érosion se situent surtout dans le lit
de la Laquette, particulièrement au niveau du moulin d’Erny, où une
érosion régressive très importante a été notée (EJ6).

- Bomy : On y trouve des problèmes majeurs d’érosion. Au niveau de la
source de la Laquette (hameau de Groeuppe, BO1), le lit de la rivière est
enfoncé sur 600ml, menaçant l’ouvrage et les arbres qui se situent à
proximité de la berge, cette dernière étant déstabilisée par l’érosion. Plus
en aval, au niveau du moulin de Bomy (BO9), on note des problèmes de
dégradation après l’ouvrage. Du fait de la différence de niveau très
importante, l’énergie dissipée par la chute d’eau sur-creuse le lit en aval
du seuil. On note de nombreux axes de ruissellement préférentiels, dans
lesquels des ravines se creusent, générant des épanchements de boues sur
la D130.

- Beaumetz-les-Aire : on note une érosion importante au niveau du
déversoir d’orage de la lagune (BA3). Une ravine y est creusée jusqu’à la
roche mère. Là encore les berges sont déstabilisées, certains arbres
menacent de tomber, et la stabilité de la digue de la lagune est remise en
cause.

- Laires : Les pentes de la commune sont très sujettes au ruissellement et à
l’érosion. On trouve ainsi de nombreuses ravines, particulièrement dans
la partie sud de la commune, qui fait partie du bassin versant de la Lys.
La partie Nord de la commune présente des pentes fortes avec des axes
de ruissellement orientés vers Fléchin.

- Fléchin : . Il existe un certain nombre d’axes d’écoulement préférentiels,
dans les fonds de vallons situés perpendiculairement au Surgeon, à
l’ouest de Fléchin (FC3, FC4) : Vallée de la Chaine, Vallée du Bois
Robert, Fond des Sarts ; et dans la partie sud la Vallée Hochart (FC10).
Ces différentes vallées drainent les eaux du plateau de Laires, qui
s’écoulent dans le Surgeon. Dans le fond de ces vallées, on observe des
zones d’érosion forte, des ravines profondes (80cm), qui semblent avoir
toujours existé et être impossibles à éviter, les agriculteurs font avec.

- Febvin-Palfart : Il y des coulées de boues en temps de crue dans toutes
les collines de la commune. Dans l’étude du PPRI, le Pas de Cheval à
côté de Livossart est indiqué comme risque de cavité : « mouvement de
terrain » (FP5).
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3.4.3 Les aménagements réalisés

La plupart des communes a fait part d’aménagements réalisés il y a plus ou
moins longtemps. On trouve les opérations de remembrement, les déviations
du cours d’eau naturel, ainsi que des aménagements à but préventif comme
les bassins de rétention, le curage de fossés ou la création de zones
enherbées ou boisées.
Le détail des opérations effectuées par les différentes communes se trouve
ci-après :

Pour les communes appartenant au sous-bassin aval :
- Aire-sur-la-Lys : Le remembrement a été effectué en deux étapes : En

1975, le secteur Est, en aval de la RN 43. Ce remembrement avait une
vocation purement hydraulique. Il a été proposé par la DDA du Pas-de-
Calais. Le secteur était alors fréquemment inondé, sans que les crues
soient particulièrement fortes. Le remembrement a consisté en la création
de fossés principaux, notamment de l’Echeu situé au Nord de la Laque au
niveau des Bas Champs (ALL1), réalisation et entretien à la charge des
agriculteurs, par le biais de l’AFR (Association Foncière de
Remembrement). En 1982, le secteur Ouest, à l’amont de la RN 43. Ce
secteur présentant un relief légèrement plus élevé (St Quentin), il n’est
pas confronté aux problèmes d’inondations, sauf en bas de St Quentin. Le
remembrement effectué dans ce secteur n’avait donc pas de vocation
hydraulique.

- Isbergues : Dans la partie d’Isbergues située dans le bassin de la
Laquette, il n’y a pas eu de grands aménagements. C’est surtout dans la
partie ‘Marais’ de Isbergues, qu’il y a eu des aménagements. Les cours
d’eau d’Isbergues sont entretenus par la commune d’Aire sur la Lys,
2 fois par an, comme la commune d’Aire est bien équipée.

- Lambres-les-Aire : Il existe une association de drainage Lillers-Béthune
qui se trouve à Isbergues. Le remembrement de la zone « le chemin
vert » jusqu’à Mazinghem a été réalisé fait en 2000. (LLA1) La
commune a construit une partie boisée de 6 à 7 ha dans l’ancienne
décharge (LLA2). Il existe à un bassin de rétention entre la commune de
Mazinghem et la commune de Lambres-les-Aires (LLA3).

- Witternesse : Le remembrement a été réalisé en 1982, il n’y a pas eu
beaucoup de changements. Les anciens disent que le lit de la Laquette a
été modifié pour alimenter le moulin: il y a 100 ans, la Laquette coulait
plutôt dans le vrai bassin, dans le fond de la vallée. Les fossés sont curés
par la commune, pour ne pas bloquer l’eau. L’Association Foncière du
Remembrement de Mametz entretient également très bien les fossés.

- Quernes :. Il semble que le lit de la Laquette ait été modifié afin
d’alimenter le moulin à Quernes. En 1975, toute la Laquette a été curée.
En 1995, la partie du moulin jusqu’au pont SNCF a été curée. Les bassins
de rétention à côté de l’autoroute (LI2) ne sont que des bacs qui
rassemblent l’eau pour la faire couler dans la Laquette. La rétention
fonctionne seulement en cas de pollution.Il y a des plans pour installer
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une station d’épuration (Q3) à côté de l’autoroute et de la D186. La
Communauté de Communes Artois-Flandres réalise actuellement l’étude.

- Liettres : Le remembrement a été fait en 1983. Ceci a surtout entraîné
que les champs sont plutôt plus étroits et qu’ils sont plus grands. Avant le
remembrement, les agriculteurs passaient à travers les autres champs
pour arriver à leur champs, avec le remembrement, tous les champs ont
un accès à une « route de remembrement ». Le remembrement n’a pas été
fait entre la D186E et la D186, sauf à « les Marnières ». Au niveau de la
zone «la Prairie », il y a des sources qui se jettent dans des petits fossés
(LI1). Les liaisons sont faites pour dévier l’eau de la Laquette et pour
l’irrigation des champs à proximité. Uniquement en cas de grandes crues,
il y a de l’eau dans les sources. Les fossés ne sont, pour l’instant,
d’aucune utilité.

- Mametz : Le remembrement a été effectué en 1983. La Leauvette a été
redressée au Fond Taratu (MA4) et à la Marmilaine où un fossé AFR a
été créé (MA5).

Pour les communes appartenant au sous-bassin aval :
- Estréé-Blanche : Le lit du Surgeon a été modifié pour alimenter le

moulin, qui est maintenant un entrepôt silo (EB1). Avant cette
modification, le Surgeon se jetait dans la Laquette après le moulin,
maintenant, les deux rivières se rejoignent en amont du moulin.(EB2)
L’ancien lit du Surgeon se trouvait à l’endroit ou il y a actuellement le
terrain de football (EB6). La liaison entre les deux s’effectue sans
ouvrage : il y a seulement la confluence. Le pont sur la D341 au-dessus
de la Vauda, a été submergé en 1954 lors d’une grande crue. (EB3) Le
remembrement ne change pas vraiment les structures entre les champs, le
but étant que toutes les haies entre les champs soient préservées.

- Ligny-les-Aire : Aucun remembrement n’a encore été effectué. Il y a 20
ans, la zone entre la Tirmande et les terrines, autour de l’ancien pont
SNCF, a été curée. (voire LIA1)

- Enquin-les-Mines : En aval du moulin, la commune a fait faire une
digue pour protéger les maisons contre les inondations. (EM1) Entre
Enquin-les-Mines et Serny, une plantation d’arbres a été effectuée.
(EM2)

- Erny-Saint-Julien : Le lit de la Laquette a été modifié: voire les courbes
de 90° dans le lit de la rivière. (EJ1 à EJ3)

- Bomy : Le lit de la Laquette a été dévié afin de créer un lac autour du
château.

- Beaumetz-les-Aire : La commune a fait un remembrement en 1998 dont
M. le Maire était le président. Le remembrement est fait en 1998, les
travaux suivants sont exécutés : La plantation d’arbres(voire BA1) et
l’exécution d’une bande enherbée (comme fossé de rétention)(BA2)
devant le bassin de rétention de 1000 m³ dans le Font Truvet (voire
BA3); l’adaption des voiries, (avec l’implantation de haies). On trouve
aussi un déversoir d’orage des bassins d’épurations au niveau de l’axe de
drainage, dans la Vallée de Groeuppe (BA4).
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- Laires : Le remembrement a été fait en 1981, la mairie n’a pas retrouvé
les documents. Au niveau du «Sentier de Greuppe », la commune a
planté un bois.(LA1). La sous-préfecture a installé un réseau d’incendie,
avec un réservoir en béton. (LA2). Les rues avec des trottoirs sont
raccordées au réseau pluvial, le reste coule dans les fossés. Les fossés
sont curés par la commune. La commune fait partie du Syndicat des eaux
de Bomy. La commune a comblé quelques parties de la route entre le
D92 et le D95 en 2003 (LA3).

- Fléchin : Le remembrement a été effectué en 1995. Il a laissé intact
l’ensemble des talus existant (FC2), talus très anciens. Au niveau du
chemin situé entre la vallée du Bois Robert et la vallée de la Chaine, le
sens des parcelles a été modifié, et les grandes parcelles issues du
remembrement sont désormais orientées dans le sens de la pente,
parallèlement au chemin. Au niveau du chemin Vert, une zone boisée a
été aménagée (au nord de la D95E, (FC11). Un bassin de rétention a été
aménagé à les Pendants (FC7), bien qu’il n’existait auparavant pas de
problème majeur dans cette zone. Dans le fond de la vallée Hochart
(FC10), un chemin herbeux a été aménagé.

- Febvin-Palfart : Le remembrement a été effectué en 1992-1993. Il n’a
pas changé beaucoup de choses, si ce n’est que les champs sont devenus
plus grands. A Pipemont, le fossé a été curé (FP1), une buse de Ø800 a
été installée. (FP2) Au centre de Febvin-Palfart même, les fossés à côté
du chemin du GR127, (qui sont une combinaison de fossés et de buses
Ø400), sont doublés comme tuyaux d’orage.(FP3) Au nord de Mont-
Cornet, la commune a fait 3 bassins de rétention, pour retenir les eaux
pluviales en cas de crue (étude réalisée par la communauté de communes
de Artois-Flandres) (FP4).

3.4.4 Les systèmes d’assainissement mis en place

La communauté de communes d’Artois-Flandres réalise actuellement une
étude complète sur l’assainissement.

3.4.5 Les pratiques culturales et l’utilisation des sols

Les pratiques culturales sont relativement homogènes sur l’ensemble du
bassin versant. Les fonds de vallons sont réservés aux prairies de fauche et
aux pâtures, les versants sont cultivés. D’après les différents témoignages,
les agriculteurs cultivent du maïs, du blé, de l’orge et de l’avoine, des
betteraves, des pommes de terre. Ils pratiquent la rotation des cultures.
On trouve également de nombreuses cressonnières dans la partie aval du
bassin versant. Les cultures de cresson sont très sensibles aux inondations
(qualité sanitaire si eaux sales, anoxie si élévation excessive du niveau
d’eau). C’est pourquoi les cressonniers sont très impliqués dans ce projet.
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En règle générale les agriculteurs essaient de mettre en place des cultures de
couverture durant l’hiver (moutarde, colza, escourgeon, engrais vert…) avec
parfois des développements de mauvaises herbes. Dans certaines
communes, il a été précisé que de nombreux sols restent à nu pendant
l’hiver, générant des problèmes d’érosion et de coulées de boue, malgré le
fait que le remembrement ait épargné l’ensemble des fossés et des haies. Il a
été précisé également que certains agriculteurs essaient de travailler le sol
perpendiculairement à la pente mais que cela n’est pas toujours possible, le
travail du sol se faisant la plupart du temps dans le sens de la plus grande
longueur de la parcelle.

Pour plus de détail sur les différentes communes, se référer aux rapports
d’entretiens reportés en annexe 2.

Par ailleurs Monsieur Dérancourt, de la Chambre d’Agriculture du Pas de
Calais a été rencontré au sujet des problèmes liés à l’érosion des sols
cultivés, et aux actions de sensibilisation de la Chambre d’Agriculture. Les
informations recueillies seront utilisées lors de la phase 3 de l’étude :
proposition d’aménagements anti-érosifs.

3.4.6 Les solutions locales envisagées

Un certain nombre de communes a fait part de solutions locales déjà
identifiées qui permettraient de résoudre certains des problèmes mentionnés.
- Aire-sur-la-Lys : L’aménagement qui apparaît le plus judicieux est la

réalisation de ZEC (Zones d’Expansion des Crues). Deux localisations
semblent propices : le marais de Lambres (ALL10), où il apparaît
important de restituer une capacité de stockage amoindrie par les
remblais de la piste de karting et la décharge ; et une autre zone possible
se trouve juste à l’aval de la RN 43 (ALL11), où se situent des friches. Il
apparaît également important de mettre en place une gestion concertée
des systèmes de vannes, étant donnée l’actuelle gestion hasardeuse en cas
de crue.

- Witternesse : il parait important de retenir l’eau en amont, par la remise
en fonction des vannes à Witternesse et l’agrandissement du pont à Saint-
Quentin.

- Quernes : faire fonctionner les bassins de rétention de l’autoroute
comme de vrais bassins de rétention (LI2)

- Liettres : Comme il n’y a pas de problèmes, ils n’ont pas besoin de
solutions. Ils voient surtout des possibilités pour retenir l’eau a l’autre
côté de l’autoroute : plus près de Quernes (LI7) ou même entre Quernes
et Witternesse (LI8).

- Blessy : Le marais constitue une zone naturelle d’expansion des crues, et
est donc une solution déjà existante aux problèmes d’inondations.
Concernant les cressonnières, la solution réside dans un entretien régulier
des réseaux, afin d’éviter tout engorgement.
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- Mametz : En règle générale, les solutions de lutte contre le ruissellement
des eaux pluviales semblent résider dans l’entretien des fossés, entretiens
réalisés soit par l’AFR soit par la commune. En ce qui concerne les
problèmes liés aux remontées d’eau dans les caves, aucune solution
curative n’apparaît clairement. Le remède est plutôt préventif : délivrer
des permis de construire avec des recommandations concernant
l’aménagement de sous-sols étanches, ou déconseillant l’aménagement
de sous-sols.

- Ligny-les-Aire : faire curer le fossé au niveau de l’ancien pont SNCF
(LIA5).

- Enquin-les-Mines, Erny-Saint-Julien, Bomy : En règle générale, la
force de l’eau est trop importante. Si on pouvait réinstaller des barrages,
des écluses, des ouvrages en général, beaucoup de problèmes seraient
déjà résolus. La commune de Bomy possède une étude contre le
ruissellement des eaux pour le secteur Rupigny – Greuppe. Cette étude
détaille de nombreuses solutions s’appuyant sur des aspects
agronomiques et hydrauliques.

- Fléchin : Pour les problèmes d’inondations (qui n’existent pas dans la
commune parce que ces solutions sont appliquées), la solution consiste à
pratiquer dans les fossés de routes des saignées à 30 ou 40 degrés par
rapport à l’axe du fossé, permettant de diriger l’écoulement du fossé vers
les pâtures de part et d’autre de la route. Au niveau de la D95E, des
systèmes de drains transversaux ont également été mis en place par le
département. Concernant les problèmes de ruissellement, la solution
préconisée par M. le Maire consiste à retenir l’eau le plus en amont
possible, par le biais de nombreux bassins de rétention positionnés dans
les vallons où existe un axe d’écoulement prioritaire. Un tel ouvrage
existe déjà dans le Fond des Sarts en aval des Pendants (FC7).

3.4.7 Connaissance des outils de financement

De manière générale, la plupart des communes ne sont pas au courant des
outils de financement de ces opérations de lutte contre les inondations et
l’érosion des sols. Certaines communes désignent le SYMSAGEL comme
un acteur potentiel de recherche de financements, bien que ce ne soit pas son
rôle actuel. Le rapport étude contre le ruissellement des eaux pour la
commune de Bomy (Chambre d’Agriculture du Pas de Calais pour le
compte du Conseil Général) précise néanmoins un tableau simplifié des
aides mobilisables pour des aménagements contre l’érosion et le
ruissellement. Ces financements sont répartis pour la plupart entre la
Dotation Globale d’Equipement, la Dotation de Développement rural, le
Conseil Général du 62 et le Conseil Régional. Les études peuvent être en
partie financées par le Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable, l’Agence de l’eau Artois-Picardie et le Conseil Régional.
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De manière générale, un certain nombre de questions persistent :
- Qui va faire les travaux ?
- Qui va les financer ?
- Qui va indemniser les propriétaires de prés noyés (indemnisation de

la chaux qui s’en va lors des inondations)?
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4 ANALYSE DESCRIPTIVE APPROFONDIE DES
VERSANTS ELEMENTAIRES RURAUX

La description du bassin-versant renvoie vers certaines figures reprises dans
le texte et vers les figures A3 hors texte à l’échelle 1/70.000-ième en
Annexe 1. Ces documents cartographiques sont décrits dans le texte.

4.1 ANALYSE MORPHO-TOPOGRAPHIQUE

Délimitation

Le bassin-versant de la Laquette est un sous-bassin versant du bassin de la
Lys. Il est bordé par le bassin de la Lys Rivière et la Traxenne dans sa partie
ouest, et par les bassins de la Clarence et de la Guarbecque dans sa partie
est.

La Canche

L' Aa

La Melde
La Liauwette

La Laquette

La Lys rivière
et la Traxenne

Noeud hydraulique
d' Aire-sur-la-Lys

Canal de Neufossé
La Melde

La Clarence et la Nave

La Guarbecque

0 5 10 15 Kilometers

Figure 4-1
Situation du bassin de la Laquette et de la Laque
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La délimitation précise des limites hydrographiques sur les hauteurs du
plateau de l’Artois n’est pas toujours aisée, car celle-ci dépend également de
l’hydrogéologie et est influencée par le découpage causé par le réseau
routier.

Situation

Figure hors texte 1 - Délimitations administratives

Le bassin-versant de la Laquette est situé en amont d’Aire s/l Lys, dans le
Département du Pas-de-Calais. Le bassin-versant de la Laquette et celui de
la Laque sont situés sur les territoires de 28 communes (Figure 4-1).

Commune
Code
INSEE

Surface sur
le bassin

(km²)

Surface
Totale (km²)

Commune/
Totale %

% dans
SBV

BOMY 62153 14.48 14.62 6.20 99.06
ENQUIN-LES-MINES 62295 11.23 11.24 4.76 99.94
FLECHIN 62336 10.92 10.92 4.63 100.00
FEBVIN-PALFART 62327 9.41 14.52 6.15 64.82
LIGNY-LES-AIRE 62512 8.10 8.10 3.43 99.98
AIRE-SUR-LA-LYS 62014 5.84 33.11 14.03 17.62
WITTERNESSE 62900 5.64 5.64 2.39 100.00
BLESSY 62141 5.45 5.45 2.31 100.00
ESTREE-BLANCHE 62313 5.39 5.39 2.28 100.00
LAIRES 62485 5.18 8.68 3.68 59.69
ERNY-SAINT-JULIEN 62304 5.18 5.40 2.29 95.89
MAMETZ 62543 4.60 9.71 4.12 47.34
LAMBRES 62486 4.57 4.57 1.94 100.00
ISBERGUES 62473 3.34 14.50 6.15 23.02
LIETTRES 62509 3.08 3.09 1.31 99.71
BEAUMETZ-LES-AIRE 62095 2.92 4.40 1.87 66.23
QUERNES 62676 2.57 2.76 1.17 93.42
ENGUINEGATTE 62294 2.33 8.98 3.81 25.99
WESTREHEM 62885 1.97 3.03 1.28 64.95
MAZINGHEM 62564 1.18 5.07 2.15 23.18
VINCLY 62862 0.77 4.71 2.00 16.34
AUCHY-AU-BOIS 62049 0.66 4.38 1.86 15.15
RELY 62701 0.54 4.82 2.04 11.24
LINGHEM 62517 0.23 3.67 1.56 6.24
RECLINGHEM 62696 0.13 6.13 2.60 2.10
COYECQUES 62254 0.02 13.99 5.93 0.14
DELETTES 62265 0.01 14.70 6.23 0.10
MATRINGHEM 62562 0.01 4.36 1.85 0.20
TOTAL 115.75 235.95

Tableau 4-1
Communes appartenant aux bassins versant de la Laquette et de la Laque (les lignes
grisées correspondent aux communes ayant plus de 2 km² dans le bassin et dont le

territoire est à plus de 90% dans le bassin de la Laquette)
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Le bassin-versant a un caractère agricole à haute valeur paysagère et
relativement peu de perturbations liées à l’urbanisation et aux
infrastructures. L’aménagement le plus significatif est constitué par
l’autoroute A26 qui a un impact hydrologique relativement faible.

Dans la vallée il persiste de nombreux vestiges de l’ancienne voie du
chemin de fer. La berme n’a qu’un impact relativement restreint sur le
régime des écoulements : les passages sont larges.

De nombreuses communes du bassin versant font partie de la Communauté
de Communes du Canton de Fauquembergues (Beaumetz-les-Aires, Bomy,
Enguinegatte, Coyecques, Enquin-les-Mines, Erny-Saint-Julien, Febvin-
Palfart, Fléchin, Laires, Reclinghem). Aire sur la Lys fait partie de la
Communauté de communes du Pays d'Aire. Delettes et Mametz font partie
de la Communauté de communes de la Morinie. Isbergues, Mazinghem,
Lambres-les-Aires, Quernes, Estrée-Blanche, Witternesses font partie de la
Communauté de communes Artois – Flandres. Vincly et Matringhem font
partie de la CC de Fruges.

Topographie

Figure hors texte 2 - Délimitation hydrographique + MNT

La Laquette prend sa source dans les collines de l’Artois, à Greuppe, à 120
mètres d’altitude. Les altitudes maximales atteignent 191 mètres aux limites
Sud du sous-bassin de la Laquette. L’altitude de la limite ouest est de 182
mètres. Vers le Nord-Est, la Laquette et la Laque s’écoulent vers la plaine
de Flandre à des altitudes de 15 à 20m (Figure 4-2 et Tableau 4-2).
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Distribution des niveaux
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Figure 4-3
Surface par classe d’altitude

L’analyse de ces distributions indique les caractéristiques morphologiques
dominantes suivantes (Figure 4-3).
- Entre 15 et 30 m d’altitude : plaine d’Aire sur la Lys et de la Laque
- Entre 80 et 100m d’altitude : vallée-amont importante au niveau des

versants à pentes douces, situées entre l’escarpement et les fonds de
vallée
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- Entre 170 et 180m d’altitude : les parties des versants à pentes douces
au-dessus des escarpements (et jusqu’au crêtes) : larges plateaux
calcaires.

On peut noter que les transitions entre ces trois ensembles sont très rapides
(Figure 4-2), ceci traduit la présence de pentes fortes entre les altitudes 50 à
70 m, et 120 à 150 m.

Le relief du bassin étudié se caractérise donc par des fonds de vallée
relativement larges et plats, des pentes fortes jusqu’à une vallée supérieure
vers 100 m, puis des pentes fortes faisant la transition avec les larges
plateaux de l’Artois.
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ID Nom du Sous-Bassin Surface (ha) Altitude
Min (m)

Altitude
Max (m)

Max-Min
(m)

Altitude
Moyenne

(m)

0 Boncourt 573.3 85.0 189.9 104.9 151.7
1 Le Plouy 161.3 84.8 176.0 91.2 118.5
2 La Lauvet 201.3 72.7 178.5 105.8 121.8
3 Fond de Rupigny 456.2 94.7 186.0 91.3 150.0
4 Pippermont 281.6 59.0 132.0 73.0 95.7
5 Le Fief 199.6 61.0 132.1 71.1 91.4
6 Fond des Sartes 211.8 70.5 172.6 102.1 128.8
7 Fond de la Rue des Marais 83.4 103.0 179.1 76.1 140.6
8 Vallée de Bois Robert 79.2 70.0 171.9 101.9 110.6
9 Sous la Carnoye 305.0 41.5 114.9 73.4 85.6

10 Fond Adrien 224.8 90.9 175.0 84.1 141.4
11 Flechingelle Sud 191.1 41.6 109.0 67.4 77.9
12 Erny St. - Julien 732.4 45.0 173.0 128.0 99.0
13 Bois des Avesnes - Bois Duval 133.5 70.2 136.0 65.8 107.7
14 La Tirmande 279.7 41.3 98.0 56.7 84.4
15 Anciens Terrils 80.9 50.3 110.0 59.8 73.7
16 Petigny 31.9 89.8 129.1 39.3 107.8
17 Le Bois Simon 136.8 89.0 173.6 84.6 136.0
18 Flechingelle Nord 148.1 46.3 114.9 68.6 79.6
19 Fond de Berquigny 406.8 90.0 184.0 94.0 157.7
20 Liettres Sud 134.1 33.0 91.5 58.5 60.3
21 Mont d' Erny 256.9 63.0 132.0 69.0 107.9
22 Fond d' Enguinegatte 177.4 56.7 115.1 58.5 90.7
23 L' Herbet 196.2 56.5 100.0 43.6 88.2
24 Estrée-Blanche 247.7 36.8 98.6 61.8 70.6
25 Liettres Nord 96.1 33.7 90.0 56.3 64.0
26 Le Beauvoy 356.6 21.0 76.0 55.0 35.3
27 Lambres Ouest 450.8 19.0 62.2 43.2 28.2
28 Lambres Est 956.4 17.0 53.0 36.0 28.5
29 Blessy 959.4 21.0 100.0 79.0 46.7
30 St-Quentin 198.3 19.7 33.5 13.8 26.7
31 Marthes la leauvette 804.5 21.7 100.0 78.3 57.6
32 Vallée d' Honninghem 573.9 102.9 192.3 89.3 158.4
33 Ligny-les-Aire 642.5 65.5 141.0 75.5 102.9
34 Vallée de Greuppe 634.2 96.0 185.8 89.8 154.5

Tableau 4-2
Valeurs d’altitude par sous-bassin élémentaire
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Pentes

Figure hors texte 3 - Morphologie des pentes

Pente % Surface km²

<0.5 14.219
0.5-5 63.914
5-10 23.815
>10 13.742

Tableau 4-3
Distribution des pentes

Comme l’illustre le Tableau 4-3, la majeure partie des surfaces du bassin
présente des pentes moyennes, 0.5 à 5 % correspondantes aux plateaux aux
pentes faibles vers le nord. La partie subhorizontale correspond à la plaine
de Flandre. Les pentes assez fortes (5 à 10 %) des vallées principales,
orientées vers le nord-est, sont également assez bien représentées (23 km²).
Les extrêmes (pentes très faibles et pentes très fortes) restent plus rares. Les
pentes très fortes sont souvent associées aux failles.

4.2 ETUDE DE LA NATURE DES SOLS ET CARTOGRAPHIE

4.2.1 Géologie, Hydrogéologie et Géomorphologie

Figure hors texte 4 - Carte Géologique (source : BRGM)

Ce chapitre donne une description sommaire de la géologie afin de mettre en
évidence les interactions avec le réseau hydrographique, la géomorphologie
et l’hydrogéologie. Le système hydro(géo)logique détermine la localisation
et le régime des sources de la Laquette, du Surgeon, du Mardyck et de la
Laque, ainsi que les zones de résurgences dans la vallée.

Les terrains rencontrés sont essentiellement sédimentaires, à dominance de
craie ou de marnes, en grande partie recouverts de limons.
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Structure et Stratigraphie

D’un point de vue géologique, le bassin versant de la Laquette se situe dans
la partie Nord d’un soulèvement du socle Hercynien qui s’étend vers
l’Avesnois. Cet accident a ramené à la surface des roches houillères du
carbonifère, ce qui explique l’activité minière historique de cette région
s’étendant jusqu’au bassin houiller belge. Sur la carte géologique, quelques
terrils et des noms comme Enquin-les-mines témoignent de ces activités
passées.

Géologiquement, le bassin de la Laquette se divise en deux ensembles
principaux, séparés par un ensemble de failles, orientées du Nord-Ouest vers
le Sud-Est, que suit l’actuel tracé de l’autoroute A 26. (c.f. Figure hors texte
4 - Carte Géologique (source : BRGM)).
Le premier ensemble, au sud de ce jeu de failles, représente la majeure
partie du bassin versant et est constitué par un plateau essentiellement
crayeux, recouvert en assez grande partie par des limons pléistocènes qui
permettent le développement des cultures.

On distinguera donc successivement (Figure 4-4) :
- Dans le fond de certaines vallées (Febvin-Palfart, Fléchin, Cuhem), des

terrains anciens constitués de grès du Siegénien inférieur et du
Gédinnien, et de grès du Carbonifère supérieur.

- Ces formations anciennes sont recouvertes par des dépôts du Crétacé :
d’abord des craies marneuses du Cenomanien qui affleurent uniquement
dans les vallées de Fléchin et de Febvin-Palfart, puis des marnes et
craies du Turonien, et enfin des craies du Sénonien, affleurant surtout
sur les flancs des petites vallées découpant le plateau (vallées de la
Laquette, du Mardick, du Surgeon et de Ligny-les –Aires).

- Le tout est recouvert par les formations limoneuses du Pleistocène et/ou
des résidus de l’altération des craies et marnes ; l’épaisseur du dépôt
limoneux varie fortement entre 0,50m (sommets et pentes raides) et
10/15m (fonds de vallée).
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Les terrains principalement crayeux de ce premier ensemble expliquent le
caractère encaissé des vallées, relief qui contraste fortement avec celui du
deuxième ensemble, situé au Nord de la faille de Pernes, constitué de
gradins successifs effondrés vers la plaine flamande.

On trouve donc dans la partie Nord-Est du bassin versant des terrains plus
récents du Tertiaire, principalement des argiles et des sables du Landénien,
surmontés la plupart du temps par des formations résiduelles à silex de
plusieurs mètres d’épaisseur, provenant des graviers à silex de la base du
Landénien.

En résumé, l’étude structurelle de la carte géologique permet donc de mettre
très clairement en évidence deux types de paysages bien distincts :

- la partie sud-ouest du bassin versant, calcaire et marneuse, présentant un
relief accentué, de fortes pentes, favorisant l’accélération et la
concentration des écoulements, à l’origine de ruissellement, d’érosions
des sols et de coulées de boues

- la partie nord-est du bassin versant, de type «plaine flamande»,
présentant des pentes faibles, des terrains argilo-sableux, peu propices à
l’infiltration des eaux, et donc particulièrement sujets aux inondations.

Tectonique

Le point le plus remarquable à noter est l’influence d’un tectonisme de
failles normales, générant des gradins successifs depuis l’Artois vers la
plaine des Flandres au nord-est. Ces failles normales ont pour conséquence
un gradient morphologique très prononcé vers le nord-est, les différentes
failles sont d’ailleurs nettement visibles, générant dans le paysage des
décrochements prononcés. Ces failles sont particulièrement remarquables,
car elles génèrent de brusques changements de la géologie, amenant de
jeunes formations au contact de terrains plus anciens situés au sud. C’est par
exemple le cas au niveau de la faille qui s’étend de Pernes à Fléchin, mettant
en contact les formations plus anciennes du Dévonien avec au nord la craie
blanche du Sénonien ; ou encore la faille de Lozinghem à Blessy, amenant
les formations du Sénonien au contact de dépôts tertiaires (Landénien).
Ces failles déterminent l’orientation générale nord-ouest sud-est des vallées
principales, alors que, dans une direction perpendiculaire, à intervalles
réguliers, le tracé des vallées secondaires suit l’inclinaison des couches vers
le nord-est.
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Hydrogéologie

D’un point de vue hydrogéologique, les formations primaires sont de faible
importance. Ces couches sont recouvertes de marnes et de craies du Crétacé.
Les craies du Cénomanien sont recouvertes des marnes imperméables du
Turonnien. Les marnes confinent donc la craie, qui a une importante
perméabilité secondaire, créant ainsi ce qu’on appelle le régime de nappes
artésiennes dans l’aquifère Cénomanien, du fait de l’inclinaison des couches
vers le Nord. On trouve des résurgences au niveau des zones d’affleurement
du Cénomanien, et là où les couches de Turonien sont peu épaisses.

Les couches supérieures de craie du Sénonien constituent un autre aquifère
important, formant un niveau de sources au-dessus des marnes. Alors que
l’aquifère précédent fournit des débits relativement constants, mais assez
faibles en comparaison des bassins voisins de la Lys Amont et de la
Traxenne, où les zones d’affleurement sont bien plus importantes, ce dernier
aquifère peut varier significativement en été et au début du printemps.

4.2.2 Texture des sols

Généralement les coefficients de ruissellements potentiels sont déterminés
sur les textures suivantes :
- Sable
- Sable limoneux
- Limon sableux
- Limon
- Argile limoneuse
- Argile

Selon « Formations superficielles et sols (Masson F.X., 1992), à l’échelle
1/1 000 000eme», la texture est définie comme limon sur craie, dans la
vallée, le sol étant composé d’argile limoneuse.

4.2.2.1 Observations de terrain élémentaires

Le projet comprend une caractérisation à partir d’observations de terrain
élémentaires pour obtenir un détail plus important.

Quatre bassins ont été retenus car d’une part les communes correspondantes
avaient toutes signalé le ruissellement et l’érosion comme des problèmes de
premier ordre dans leur commune, et d’autre part parce qu’ils présentent des
facteurs de sensibilité à l’érosion forte (fortes pentes, cultures sarclées
prédominantes, sols limoneux…).
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Ces quatre bassins élémentaires sont les suivants :

ID Nom du Sous-Bassin Versant
(SBV)

Superficie
SBV (ha)

Nombre de
sondages

21 Mont d'Erny 256 14
34 Vallée de Greuppe 634 30
0 Boncourt 573 28

32 Vallée d'Honninghem 573 28
Total 2036 100

Les points de sondage ont été répartis de manière régulière, avec une
équidistance moyenne entre les points de 500 m.

Chacun des 100 sondages est détaillé dans une fiche signalétique ;
L’ensemble de ces fiches est reporté en Annexe 5.

4.2.2.2 Cartographie 1/25.000 à partir des sondages à tarière

Cette cartographie est décrite pour chaque sous-bassin versant étudié. On
trouve des cartes pédologiques détaillées (Hors Texte) avec les indications
des localisations des sondages.

BV 1 – Vallée de Greuppe

Figure hors texte 10.1

La carte géologique indique les unités suivantes (Figure Hors Texte 4):
LP: Limons pléistocènes, le plus souvent présents sur les parties hautes des
terrains.
LV: Limons de lavage, limons lessivés vers les fonds de vallée, selon la
carte seulement présente dans l’extrême nord-est.
Fz: alluvions récentes dans la vallée de la Laquette : dépôts alluvionnaires
sableux et argileux avec intercalation de tourbe (présents dans le bas Fond
de Rupigny).
C3b: Marnes du Turonien moyen

La région n’est pas traversée par des failles.
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Les sondages indiquent que là où sur la carte géologique le symbole 'LP' est
indiqué, on rencontrera généralement un limon brun à ocre, et ceci sur les
parties les plus hautes et les plus planes des terrains ; celles-ci sont
également relativement pauvres en silex. Pour un certain nombre de forages
on rencontrera de l’argile sous une fine couche de limon. Généralement, les
épaisseurs de limon supérieur à 1,20m ne se rencontreront qu’en contrebas
des parties supérieures des plateaux.

Sur les flancs des vallées, on rencontrera parfois une argile rouge à
pierrailles (qui correspond probablement avec le limon à silex de la carte
géologique) et/ou une argile de teint clair verdâtre, produit d’altération des
marnes.

Dans les zones indiquées par FZ, on a presque pas d’indications par forage.

La carte pédologique indique 7 délimitations claires (Figure hors texte 10.1)

1. La zone des limons épais sur les plateaux (L). La limite des limons suit
plus au moins la délimitation de la zone 'LP' sur la carte géologique.
Mais il est à noter que la zone avec des limons épais (>1,2 m) est
nettement plus réduite que la zone indiquée 'LP' sur la carte géologique.

2. La zone des limons dans le fond de vallée (L). L'épaisseur des limons est
généralement supérieure à 1,2 m. Correspondant avec les limons de
lavage de la carte géologique, on retrouve ces limons dans le Fond de
Travet et la vallée de Greuppe.

3. La délimitation des alluvions récentes (A) de la carte géologique et
touchant les alluvions récentes de la Laquette, ‘FZ’ sur la carte.

4. La zone (AA): les marnes , couvertes par des argiles et des silex (zone
C3b de la carte géologique).

Description générale :
La partie supérieure des formations antérieures au Quaternaire est formée
par des marnes du Turonien moyen. Sur ces formations repose un dépôt de
limons qui en épaisseur sera supérieure à 1,2 m sur les parties les plus
hautes et les plus planes. A l'interface entre les dépôts du pré-Quaternaire et
les limons, on rencontrera parfois un gravier d'érosion et des argiles,
produits d’altération.
Dans le fond des vallées on rencontrera des limons lessivés dont l’épaisseur
des dépôts sera toujours > 1,2 m. Dans le fond de la vallée de Greuppe et de
la vallée de la Laquette on rencontre les alluvions récentes.
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BV2 - Boncourt

Figure hors texte 10.2

La carte géologique indique les unités suivantes (Figure Hors Texte 4):
:
LP: Limons pléistocènes, le plus souvent présent sur les parties hautes des
terrains
FZ: Alluvions récents dans la vallée: dépôts alluvionnaires sableux et
argileux avec intercalation de tourbe
C2 : craie marneuse de Cénomanien
C3ba: Marnes du Turonien inférieur et moyen.
E2b : sables et grès du Landenien.
H5 : conglomérats et sables du Carbonifère supérieur.

Les sondages indiquent que là où sur la carte géologique le symbole 'LP' est
indiqué, on rencontrera généralement un limon brun ou clair avec une
proportion faible de silex. Dans les vallées, correspondants au code 'FZ' de
la carte géologique et plus haut dans la vallée, on rencontrera généralement
un limon brun avec des silex dispersés. Ces limons correspondent
probablement aux limons de lavage de la carte géologique.
Sur les collines on rencontrera généralement des argiles : une argile rouge
ou brune parfois riche en silex et/ou une argile plastique.

La carte pédologique indique 3 délimitations importantes (Figure hors texte
10.2):

1. Une délimitation des limons de plateau (L). A cette délimitation des
limons correspond généralement la délimitation 'LP' de la carte
géologique. On constatera souvent que cette délimitation des limons
remonte plus sur la base de la colline que celle indiquée sur la carte
géologique. Les limons indiqués sur la carte comme LP au pied des
pentes sont interprétés comme des limons de lavage

2. Une délimitation des limons dans les fonds des vallées. L'épaisseur des
limons est généralement supérieure à 1,2 m. En général nous avons
ajouté la délimitation (L) sans qu’elle soit présente sur la carte
géologique. On a constaté un amas important de limons dans les forages
effectués dans le fond des vallées.

3. Une délimitation des marnes et craie marneuse du Cénomanien et du
Turonien inférieur et moyen. Ce sont des marnes couvertes d’argiles
dures ou plastiques (AA). Les forages ne montrent pas une différence
entre les deux lithologies, qui semblent être à l’origine d’une pédologie
similaire.
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La carte pédologique indique 3 délimitations a faible importance :

1. Une délimitation des alluvions modernes (A), reprise de la carte
géologique ‘Fz’. Sans forages permettant de le confirmer.

2. Une délimitation des sables et grès du Landénien (L), reprise de la carte
géologique ‘e2b’. Sans forages permettant de le confirmer.

3. Une délimitation des conglomérats et sables (SS) du Carbonifère
supérieur, reprise de la carte géologique. Sans forages permettant de le
confirmer.

Description générale :

Le bassin d’étude se trouve au sud d’une faille majeure avec une direction
NW-SE qui traverse la vallée de Puits sans Fond. Au niveau de cette faille le
bloc méridional est surélevé par rapport au bloc septentrional : cette faille
met en contact le Cénomanien avec le Sénonien. C’est au sud de cette faille
qu’on retrouve les affleurements du Paléozoïque.
La partie supérieure des formations antérieures au Quaternaire est formée
par une petite tache de sables du Landenien au sud de Fléchin. Ce sont des
marnes du Turonien moyen qui sont les couches les plus jeunes du
Mésozoïque. En dessous on trouve les marnes du Cénomanien. Dans le fond
de vallée se sont des formations du Carbonifère qui sont les plus jeunes
antequaternaires.
Sur les marnes on retrouve surtout des argiles dures et brun-rouge, ou
plastiques et de couleur claire verdâtre, produits d’altération. Les marnes
elles-mêmes ont été rencontrées dans quelques forages.
Sur les flancs des vallées ces argiles peuvent affleurer, tandis que sur le
plateau ces argiles sont couvertes par une couche limoneuse brune ou claire,
avec des épaisseurs chaque fois > 1,2 m. Ce limon généralement exempt de
cailloux. Vers la base celui-ci s'enrichit en silex.
Dans le fonds des vallées et à la base des flancs on rencontrera des limons
lessivés, généralement de couleur brune avec des silex dispersés. Ces
formations sont généralement supérieures à 1,2 m.

BV3 – Vallée de Honinghem

Figure hors texte 10.3

La carte géologique nous indique les formations suivantes (Figure Hors
Texte 4):
:
FZ : Alluvions récents dans le fond de la vallée: dépôts alluvionnaires
sableux et argileux avec intercalation de tourbe
LP: Limons pléistocènes, rencontrés généralement sur les parties hautes des
terrains
C3a : Marne du Turonien inférieur sur les flancs des vallées.
C2 : craie marneuse du Cénomanien à l’est de Febvin-Palfart.
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H5 : conglomérats et sables du Carbonifère supérieur. Une petite surface au
nord de Febvin-Palfart
D1 : Gès du Gedinnien, très petite surface au nord de Febvin-Palfart

Les forages indiquent que là où sur la carte géologique on retrouve le
symbole 'LP' on rencontrera généralement des limons bruns ou clairs, avec
une proportion faible de silex. La concentration de silex est généralement
plus importante vers la base du forage et à la base de la couche de limon.
Dans les vallées, correspondant au code 'FZ', on trouve les alluvions
modernes de la carte géologique, dans lesquels il n’y a pas eu de forage.
Quelques forages présentant des limons dans le fond des vallées indiquent
l’existence de limons de lavage ‘LV’ avec des silex.
Sur les collines on rencontrera généralement des argiles. Il y a lieu de
distinguer deux types d'argile :
 Une argile plastique de couleur olivâtre, généralement de texture

homogène
 Une argile dure de couleur brune et rouge, souvent riche en silex

Lorsqu'on rencontre les deux types d'argile, l'argile dure est toujours
présente au-dessus de l'argile plastique. Les argiles plastiques sont un
produit d’altération des marnes.

La carte pédologique nous indique 4 délimitations importantes (Figure hors
texte 10.3) :

1. Une délimitation des limons avec des limons sur les plateaux (L). Cette
délimitation suit en général la délimitation de la zone 'LP' de la carte
géologique. Dans les zones où nous n'avons pas effectué de forages nous
avons repris cette délimitation de la carte géologique ; à d’autres
endroits, on a constaté que la délimitation de la zone limoneuse se retire
sur les parties supérieures de la colline. Dans cette zone-ci on trouve
aussi des limons sur un versant Ouest d’une colline au milieu du bassin.
Ailleurs, on retrouve seulement des limons à l’extrémité du bassin.

2. Une délimitation des limons de lavage (L). L'épaisseur des limons est
généralement supérieure à 1,2 m. En général il n’y a pas de délimitation
'LV' de la carte géologique. Dans les forages on constate néanmoins des
limons à silex dans les fonds de vallée.

3. Une délimitation des alluvions récentes (A) dans le fond de la vallée. On
n’a pas de forages dans cette zone. La délimitation est reprise de la carte
géologique ‘FZ’.

4. Une délimitation des craies marneuses et des marnes du Cénomanien et
du Turonien Inférieur et moyen (AA). Ces deux lithologies sont prises
ensemble, sur le terrain on ne peut pas constater une différence
importante en pédologie.
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La carte pédologique nous indique 2 délimitations inférieures:

1. Les conglomérats et sables du carbonifère supérieur (A): les limites sont
reprises de la carte géologique ‘H’, aucun forage dans la zone n’a permis
de le vérifier.

2. Les grès du Gedinnien (A): les limites sont reprises de la carte
géologique ‘D’, aucun forage dans la zone n’a permis de le vérifier.

Description générale :

Les formations antérieures au Quaternaire sont toujours des craies
marneuses du Cénomanien et des marnes du Turonien, sauf dans la partie la
plus basse au nord de Febvin-Palfart où on retrouve les grès et conglomérats
du Carbonifère et Gedinnien. Ces marnes sont généralement altérées en
surface et donnent une argile plastique de couleur olivâtre.
Sur l'argile plastique on rencontrera parfois une argile dure rouge ou brune
qui est parfois riche en silex.
Sur les flancs des vallées ces argiles affleurent, tandis que sur la partie
supérieure des plateaux celles-ci sont toujours recouvertes par un limon brun
ou clair avec des épaisseurs supérieures à 1,2 m. Ce limon contient
généralement peu de cailloux. Vers la base il s'enrichit légèrement en silex
pour transiter vers un mélange limon gravier.
Dans le fond des vallées et à la base des flancs on rencontrera des limons
lessivés, généralement de couleur brune avec des silex. Ces couches sont
généralement d'épaisseur supérieure à 1,2 m. Dans la vallée jusqu’à
Honninghem on trouve des alluvions récentes à sables, argile et tourbe.

BV4 – Mont d’Erny.

Figure hors texte 10.3

La carte géologique indique les unités suivantes (Figure Hors Texte 4):
LP: Limons pléistocènes, généralement présents sur les parties supérieures
des terrains
LS : Limons à silex, couvrant le Sénonien dans les parties hautes des flancs
de la vallée
LV: Limons de lavage, limons lessivés vers les fonds des petites vallées et
au pied des pentes
FZ : alluvions modernes dans le fond de la vallée de la Laquette
C4 : Craie blanche du Sénonien
C3c: Craie à silex du Turonien supérieur: présent sur la partie basse des
flancs de la vallée

Les sondages indiquent que, dans la zone indiquée sur la carte géologique
par 'LP', on rencontrera généralement des limons bruns ou clairs avec une
concentration relativement faible en silex. La concentration en silex est
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généralement plus élevée à la base du forage ou à la base du dépôt de
limons.
Au pied des pentes, correspondantes avec le code 'LV' de la carte
géologique on rencontre généralement un limon de couleur brune avec
quelques silex dispersés. Les forages 1, 11 et 14 indiquent que leur présence
est plus importante qu’indiquée sur la carte géologique. Dans la vallée de la
Laquette, selon la carte géologique on retrouve des alluvions modernes. On
ne les a pas retrouvés dans les forages, il n’est pas exclus qu’ils soient
couverts de plus que 1,2 m de limons de lavage.
Sur les flancs on rencontre généralement de l'argile : argile dure brune,
rouge, parfois riche en silex. Ce sont des produits d’altération de la craie,
remaniés et aussi bien résiduels que contenant des vrais graviers de
transgression du Tertiaire. La craie même est retrouvée aussi, en-dessous
des argiles, dans les forages 2, 6 et 12.

La carte pédologique indique quatre délimitations (Figure hors texte 10.3) :

1. Délimitation des limons des plateaux (L). Cette délimitation de limon
suit généralement bien la délimitation "LP" de la carte géologique. Nous
constatons que cette délimitation descend un peu plus bas du plateau
d’Enquin-les-Mines que celle indiquée sur la carte géologique.

2. Délimitation des limons de lavage (L). Bordant tout le long du pied de la
pente on trouve des limons de lavage.

3. La délimitation des craies du Senonien et du Turonien supérieur sur le
flanc de la colline (Ls).

4. La délimitation des alluvions modernes dans le fond de la vallée de la
Laquette (A).

Description générale :

Cette zone d’étude se trouve entre deux failles d’importance inférieure : une
faille NO-SE passant par Enquin-les-Mines et une faille ONO-ESE, passant
à Pétigny. Au niveau de ces deux failles les blocs méridionaux sont
surélevés de quelques mètres à une dizaine de mètres par rapport aux blocs
septentrionaux. Les parties supérieures des formations antérieures au
Quaternaire dans les vallées sont constituées de craie du Sénonien. La craie
du Turonien supérieur, située en-dessous, ne peut pas être reconnue
séparément dans les forages.
Dans le fond de la vallée la carte géologique montre des alluvions récentes,
il y a au moins une présence de limons de lavage à silex le long du pied de
la pente.
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4.2.2.3 Carthographie à l’échelle du bassin versant de la Laquette

Figure hors texte 10

La base pour la cartographie est constituée par la carte officielle géologique
du BRGM. Toutefois la texture du sol a été vérifiée directement sur le
terrain grâce à l'exécution de 100 sondages à main que nous avons comparés
à la carte géologique.

Des correspondances, entre les indications de la carte géologique et les
textures de sol attribuées, ont été utilisées pour établir une cartographie de
sol pour tout le bassin de la Laquette. Il faut noter que dans les quatre sous-
bassins versants où on a établi la cartographie détaillée à partir des sondages
complémentaires, ces données plus détaillées ont été rajoutées à la carte.

Tableau 4-4 : Textures du sol identifiées lors des reconnaissances de terrain
Code carte géologique Texture de sol attribuée

LP Limons pleistocènes Limon, d'épaisseur supérieure à 1,2 m ayant des silex à la base
Type de sol : limon

L

LV Limons de lavage Limon, d'épaisseur supérieure à 1,2m, silex dispersé dans la matrice
Type de sol : limon

L

Fz Alluvions récentes Alluvion récente: constitué d'une alternance d'argile, sable et tourbe
Type de sol : argile

A

E2a Landénien inférieur Fine couche de limon sur argile
Type de sol : argile

A

E2b Landénien supérieur Fine couche de limon sur sable
Type de sol : limon

L

C4 Craie du Sénonien Fine couche de limon sur craie (+/- 60 cm)
Type de sol : limon sableux

Ls

C3c Craie du Turonien Fine couche de limon sur argile dur (éventuellement sillon dans les
argiles)
Type de sol : argile

A

C3a
b

Marnes du Turonien Fine couche de limon sur argile plastique parfois fine couche de limon
sur argile dur superposant de l'argile plastique
Type de sol : argile lourde

AA

C2 Craie marneuse du Cénomanien Fine couche de limon sur argile plastique, parfois fine couche de limon
sur argile dur superposant de l'argile plastique.
Type de sol : argile lourde

AA

Ls Limons à silex Fine couche de limon sur argile dur (éventuellement sillon dans l'argile
dur)
Type de sol : argile

A

Re Formations résiduelles
sableuses

Fine couche de limon sur sable
Type de sol : sable limoneux

SL

Rs Formations résiduelles à silex Fine couche de limon sur sable caillouteux
Type de sol : sable

SS

H Carbonifère supérieure
Substrat : Conglomérat et grès

Type de sol : hydrologiquement assimilé à de l'argile A

D Dévonien inférieur
Substrat : Grès et schiste

Type de sol : hydrologiquement assimilé à de l'argile A
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4.3 ETUDE DE L’OCCUPATION DES SOLS

4.3.1 Généralités

Généralement les coefficients de ruissellement potentiels sont déterminés
sur les classes d’occupation suivantes :
- plans d’eau
- milieux urbanisés ou artificialisés
- friches
- terre arable
- forêts
- prairies

D’après CORINE landcover, d’une manière générale, on observe la
présence de terre arable sur les collines et flancs des vallées, une localisation
des prairies dans le creux des vallées, des zones boisées éparses et limitées,
à part les importants bois de Bomy (Bois de Moines) et de Quernes (Bois
Stoppe), et une urbanisation faible.

Classe CORINE et description Surface ha %
112 Tissu urbain discontinu 410,03 3,54
131 Extraction de matériaux 26,63 0,23
132 Décharges 13,55 0,12
211 Terres arables hors perimetres d'irrigation 7939,16 68,59
231 Prairies 2691,42 23,25
242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 161,41 1,39
243 Surfaces essentiellement agricoles 76,79 0,66
311 Forêts de feuillus 245,02 2,12
312 Forêts de conifères 11,27 0,10

Total 11575,28 100,00

Tableau 4-5
Occupation des sols selon CORINE

La zone d’étude est caractérisée par une occupation du sol à prédominance
agricole, où les cultures céréalières alternent avec des cultures maraîchères
(betteraves, pommes de terres…). Dans les parties basses des vallées, on
notera la présence de prés. Comme cela a été dit, la tradition existait
autrefois de ‘flotter les prés’ afin de recueillir les limons fertilisant les terres.

Sur les flancs et dans les fonds de vallée, un réseau de bocages caractérisait
la région. Ces bocages étaient délimités par des haies et des tertres offrant
ainsi de nombreux obstacles au ruissellement et favorisant l’infiltration dans
les sols.
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Depuis la fin des années ’80, des programmes de remembrement des terres
agricoles ont été réalisés afin de rentabiliser les exploitations agricoles. Les
premiers remembrements ont été effectués sans tenir vraiment compte des
contraintes et des préoccupations hydrologiques en relation avec le
ruissellement. Certains témoignages font état d’effet direct du
remembrement sur la détérioration du régime hydrologique de la rivière en
aval : coulées de boues, ruissellement intense, accélération des crues,….

Mais les remembrements récents semblent tenir compte de spécifications
destinées à réduire le ruissellement : orientation des parcelles afin
d’optimiser le sens des labours, digues de rétention, etc…

D’autres témoignages font état de la disparition des effets des
remembrements par le jeu des successions et le remorcellement des terres,
bien que ceci ne soit pas clairement établi, et à mettre en parallèle avec la
diminution notoire du nombre total des exploitations agricoles.

Il apparaît que le plan réel de l’occupation du sol dans cette région est loin
d’être une constante dans le temps, et que ceci est à retenir au long de cette
étude, car l’impact sur le régime hydro(géo)logique/hydraulique est
probablement non négligeable
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4.3.2 Comparaison des données du RGA de 1979 avec celles de
2000

Le Recensement Général Agricole est effectué tous les 5 ans. Le dernier en
date a eu lieu en 2000. Le recensement agricole offre un portrait instantané,
complet et détaillé, du secteur agricole (population agricole, surfaces
végétales, y compris viticoles, effectifs animaux, moyens de production,
activités annexes, etc.).

RGA
Occupation du sol

(somme des données des communes) 1979 2000

Variation
(%)

Superficie agricole utilisée (ha) 17 410 16 766 -3.7

Terres labourables (ha) 12 165 12 469 2.5

Céréales (ha) 7 928 7 105 -10.4

Surface toujours en herbe (ha) 5 193 4 159 -19.9

Superficie totale des communes (ha) 23 595
Superficies en ha

Tableau 4-6
Comparaison RGA 1979 et 2000

Le Tableau 4-6 illustre l’évolution globale de l’ensemble des communes du
bassin versant de la Laquette. On remarque que la superficie agricole
utilisée a globalement diminué, et que cela est lié à la diminution des
surfaces de céréales (malgré une légère augmentation des terres
labourables), et à une forte diminution des surfaces toujours en herbe
(- 20 %).
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Tableau 4-7
Evolution de la superficie agricole utilisée par commune (RGA)

L’évolution de la superficie agricole utilisée dans les différentes communes
du bassin est globalement à la baisse, particulièrement pour les communes
de Bomy, de Febvin-Palfart et de Ligny-les-Aire, avec des diminutions de
surface de – 20% à –30%.
A l’inverse, quelques rares communes ont vu leur superficie agricole utilisée
progresser : c’est particulièrement le cas à Enquin-les-Mines et à
Westrehem, avec une augmentation des surfaces de 30%.
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RGA 1979

Céréales
25%

Superficie fourragère principale
24%Superficie toujours en herbe

17%

Blé tendre
12%

Orge et escourgeon
11%

Betterave industrielle
4%

Maïs fourrage et ensilage
2%

Légumes frais
2%

Pommes de terre de conservation
1%

RGA 2000

Céréales
25%

Superficie fourragère principale
23%

Superficie toujours en herbe
15%

Blé tendre
18%

Orge et escourgeon
7%

Betterave industrielle
3%

Pois protéagineux
1%

Pommes de terre de conservation
1%

Maïs fourrage et ensilage
7%

Tableau 4-8
Evolution des différents usages des superficies agricoles

D’après les deux graphes ci-dessus (Tableau 4-8), on constate une évolution
faible des parts des usages principaux, comme les céréales, la superficie
fourragère principale, et les Surfaces Toujours en Herbe.
On remarque une diminution des surfaces de légumes frais, d’orge et
d’escourgeon, au profit du maïs fourrage et ensilage, du blé tendre et du pois
protéagineux.

Ces premières constatations générales permettent de tracer les grandes
lignes de l’évolution de l’occupation et de l’utilisation des espaces agricoles.
L’analyse détaillée des photographies aériennes ainsi que les enquêtes
auprès des agriculteurs nous ont permis de préciser ces évolutions.

4.3.3 Etude de l’occupation des sols à partir des photos aériennes

Figure Hors Texte 6

A une échelle régionale, voire départementale, l’utilisation de la base de
données CORINE Landcover est suffisante, et permet d’avoir une idée
générale de l’utilisation des sols. Cependant pour la présente étude, compte
tenu du degré de précision requis afin d’effectuer par la suite le zonage de
sensibilité à l’érosion et le calcul des coefficients de ruissellement, il est
primordial de cartographier précisément l’occupation des sols.
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Afin de collecter et de cartographier les données d’occupation de sols
plusieurs sources de données ont été consultées :

- Les orthophotos datant de 2000 : celles-ci ont été acquises auprès de
l’IGN : ces photos ont été géoréférencées

- Les photos aériennes datant de 1979 : celles-ci ont également été
acquises auprès de l’IGN

- Les recensements du RGA qui sont effectuées de manière décennale et
qui comprend une enquête détaillée par commune

- Les enquêtes spécifiques avec les communes et les associations
d’agriculteurs effectuées lors de cette étude.

L’analyse des relevés photogrammétriques disponibles permet de conclure
qu’il n’existe aucun relevé disponible couvrant la période hivernale.

Afin d’analyser les évolutions pertinentes de l’occupation des sols au cours
du temps, nous avons utilisé les photos aériennes issues de la campagne de
1979. Etant donné que la majorité des remembrements a été effectuée dans
les années ’80, les changements les plus importants dans l’organisation du
parcellaire sont visibles dans cette période. De plus, les observations
hydrométriques sont disponibles à partir des années ’80. Le nombre limité
de campagnes existantes implique qu’aucune autre situation n’ait été
étudiée, nettement à d’autres périodes de l’année.

A partir des orthophotos on a établi une carte d'occupation des sols
consistante des quatre classes suivantes :
- Zones urbanisées
- Zones boisées
- Prés ou zones de culture à parcellaire complexe
- Champs ou zones de cultures agricoles.

Les résultats de cette cartographie sont présentés sur la Figure Hors Texte 6

Ces photos aériennes restent en générale insuffisantes pour préciser la nature
exacte des cultures.

Le tableau suivant présente les résultats de cette cartographie par sous
bassin élémentaire.
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Occupation des sols

Bocage Urbain Foret Champ S Totale
(ha)

ID Nom du Sous-Bassin Surface
(ha)

% Surface
(ha)

% Surface
(ha)

% Surface
(ha)

%

0 Boncourt 291.94 50.9 15.00 2.6 7.25 1.3 259.19 45.2 573.38
1 Le Plouy 45.69 28.3 2.50 1.5 2.50 1.5 110.63 68.6 161.31
2 La Lauvet 75.25 37.5 4.44 2.2 8.63 4.3 112.56 56.0 200.88
3 Fond de Rupigny 142.31 31.3 5.50 1.2 9.88 2.2 297.69 65.4 455.38
4 Pippermont 17.75 6.3 2.13 0.8 0.00 0.0 261.63 92.9 281.50
5 Le Fief 22.88 11.5 2.81 1.4 0.00 0.0 174.00 87.1 199.69
6 Fond des Sartes 79.31 37.5 4.00 1.9 24.50 11.6 103.56 49.0 211.38
7 Fond de la Rue des Marais 7.06 8.5 0.38 0.5 4.13 5.0 71.69 86.1 83.25
8 Vallée de Bois Robert 14.94 19.0 3.06 3.9 0.69 0.9 59.94 76.2 78.63
9 Sous la Carnoye 25.00 8.2 9.81 3.2 0.81 0.3 269.31 88.3 304.94

10 Fond Adrien 100.38 45.8 2.38 1.1 3.69 1.7 112.88 51.5 219.31
11 Fléchinelle Sud 72.38 38.0 10.94 5.7 14.63 7.7 92.31 48.5 190.25
12 Erny St. - Julien 215.75 29.5 31.88 4.4 69.94 9.6 414.63 56.6 732.19
13 Puits sans Fond 66.44 50.0 1.88 1.4 14.94 11.3 49.50 37.3 132.75
14 La Tirmande 38.81 13.9 3.13 1.1 3.69 1.3 233.00 83.6 278.63
15 Anciens Terrils 16.69 20.6 1.25 1.5 16.44 20.3 46.63 57.6 81.00
16 Pétigny 14.31 45.9 1.06 3.4 0.00 0.0 15.81 50.7 31.19
17 Le Bois Simon 35.88 26.4 1.31 1.0 4.63 3.4 93.88 69.2 135.69
18 Fléchinelle Nord 59.13 40.3 7.44 5.1 24.56 16.8 55.44 37.8 146.56
19 Fond de Berquigny 137.50 34.0 12.56 3.1 39.38 9.7 215.06 53.2 404.50
20 Liettres Sud 29.31 21.9 2.31 1.7 5.00 3.7 97.50 72.7 134.13
21 Mont d' Erny 86.75 33.9 3.00 1.2 4.56 1.8 161.25 63.1 255.56
22 Fond d' Enguinegatte 14.88 8.4 4.88 2.7 6.56 3.7 151.19 85.2 177.50
23 L' Herbet 7.88 4.1 2.06 1.1 0.00 0.0 183.56 94.9 193.50
24 Estrée-Blanche 69.81 28.4 22.50 9.2 8.44 3.4 144.75 59.0 245.50
25 Liettres Nord 19.25 20.0 2.38 2.5 0.00 0.0 74.81 77.6 96.44
26 Le Beauvoy 138.31 38.9 23.25 6.5 54.63 15.4 139.63 39.2 355.81
27 Lambres Ouest 138.06 30.7 16.19 3.6 23.75 5.3 271.94 60.4 449.94
28 Lambres Est 278.69 29.2 67.25 7.0 25.06 2.6 583.00 61.1 954.00
29 Blessy 239.81 25.0 38.69 4.0 37.69 3.9 643.06 67.0 959.25
30 St-Quentin 99.50 50.4 15.94 8.1 1.63 0.8 80.38 40.7 197.44
31 Marthes la leauvette 126.94 15.8 17.25 2.1 25.13 3.1 635.00 78.9 804.31
32 Vallée d' Honninghem 239.50 41.8 15.44 2.7 13.94 2.4 303.94 53.1 572.81
33 Ligny-les-Aire 184.44 28.7 25.06 3.9 2.38 0.4 429.69 67.0 641.56
34 Vallée de Greuppe 193.56 30.5 26.31 4.1 16.81 2.7 397.56 62.7 634.25

Moyenne 95.60 28.9 11.60 3.5 13.59 4.1 209.90 63.5

Total 3346.06 28.9 405.94 3.5 475.81 4.1 7346.56 63.5 11574.38

Tableau 4-9
Occupation des sols par sous-bassin élémentaire
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Les résultats obtenus sont sensiblement différents de ceux extraits de la BD
CORINE landcover.

Ce tableau illustre bien le caractère fondamentalement agricole du bassin
étudié, avec plus de 63 % de terres cultivées, et seulement 3.5% de tissu
urbain discontinu.

Les surfaces bocagères (surfaces toujours en herbe, pâtures entourées de
haies) représentent un tiers de la surface, et se caractérisent par une très forte
continuité, qui contraste avec le mitage des zones urbaines et des zones
boisées.

On n’observe pas de contraste fort dans l’occupation des sols entre l’amont
et l’aval du bassin versant, les prairies étant cantonnées aux zones humides
des fonds de vallée, et les champs situés sur les versants des plateaux.

4.4 ETUDE DE L’ORGANISATION PARCELLAIRE ET DES
PRATIQUES CULTURALES

Le but de cette partie est de comparer la cartographie de l’occupation des
sols en situation actuelle (campagne de photographies aériennes de 2000) à
celle issue des photographies de 1979.
D’après les enquêtes auprès des communes, la plupart des remembrements
ont été effectués entre ces deux années, si bien que les transformations
paysagères sont clairement visibles par comparaison.

La comparaison s’appuie sur trois aspects principaux :
- L’occupation des espaces ruraux (essentiellement emprise des zones

urbanisées),
- Les agencements parcellaires (remembrements, sens du travail du sol,

évolution du tracé des chemins…),
- L’évolution des trames bocagères (emprise des zones de prairies (STH),

localisation des haies, évolution des surfaces boisées…)

Le but final de cette comparaison est d’appréhender les évolutions dans
l’organisation des espaces ruraux, qui pourraient expliquer ou influencer les
phénomènes liés au ruissellement et à l’érosion des sols.
Il a été choisi, pour cette comparaison, d’utiliser les limites des sous-bassins
versants, unités hydrologiques, plutôt que les limites communales, qui ne
tiennent pas compte des reliefs. Les sous-bassins sont décrits d’aval en
amont.
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1. Occupation des espaces ruraux
- Développement généralisé des habitations

(Saint Quentin, Aire, Treizenne (Chemin
Verts, le long de la D188)

- Création d’une zone d’activité commerciale
(près de Lambres)

- Forte augmentation de la surface
d’exploitation de la carrière de Lambres à
l’Est de la N43

- Création d’une zone de camping/caravaning
entre la N43 et les marais de Lambre

2. Agencements parcellaires
- Peu de changement dans le paysage : un

parcellaire toujours morcelé au niveau des
pâtures d’Aires, des parcelles déjà grandes en
1979 (par ex. à la ferme de Mongré)

3. Evolution des trames bocagères

SAINT QUENTIN
LAMBRES OUEST

LAMBRES EST
(Aire-sur-la-Lys, Lambres-

les-Aire, Isbergues)

- Trames bocagères identiques dans les grandes
lignes

- Disparition d’anciennes pâtures converties en
zones urbanisées (développement urbain)

- Augmentation des zones boisées,
principalement près des cressonnières et des
pâtures d’Aire

1. Occupation des espaces ruraux
- Densification de l’habitat à Witternesse le

long de la D186E, et à Quernes, à l’intérieur
des zones urbanisées déjà existantes

2. Agencements parcellaires
- Remembrement surtout visible à l’amont du

sous bassin, à l’Est de l’A26
- En règle générale, peu de changement du

sens du travail du sol
3. Evolution des trames bocagères

LE BEAUVOY
(Witternesse, Quernes)

- Emprise bocagère inchangée
- Quelques haies ont disparu, mais les prairies

sont toujours présentes
- Nouvelles zones boisées (plantations) au Sud

de Quernes
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1. Occupation des espaces ruraux
- Quelques extensions au Sud de Ham (D189) :

construction de nouveaux bâtiments agricoles
- Extension de l’emprise de la carrière (Le

Pergue)
2. Agencements parcellaires
- Remembrement très visible, de nombreuses

parcelles très grandes
- Changement de l’orientation du travail du sol

(ponctuellement)
3. Evolution des trames bocagères

BLESSY
(Blessy, Enquin-les-Mines,

Witternesse, Quernes)

- Aucune évolution des espaces bocagers
- Développement de nouvelles zones boisées :

près du terrain de football de Blessy, et au
sud de la carrière (le Pergue)

1. Occupation des espaces ruraux
- Extension des zones urbaines, surtout le long

de la D189 à « les Cailloux »
- Quelques agrandissements de bâtiments

agricoles : près de l’aire de repos de l’A26,
sur la D189 en aval de Marthes

2. Agencements parcellaires
- Remembrement important, larges parcelles,

surtout à l’Ouest de l’A26 : grandes parcelles
orientées dans le sens de la pente, alors
qu’elles étaient précédemment orientées
perpendiculairement à la pente

- Idem au Nord de Marthes
3. Evolution des trames bocagères

MARTHES LA LEAUVETTE
(Enguinegatte, Mametz,

Blessy)

- Zones bocagères préservées dans l’ensemble,
quelques disparitions de haies mais les zones
de prairies sont conservées

- Augmentation des surfaces boisées entre la
D130 et la Leauvette (Plaine de Marbus)
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1. Occupation des espaces ruraux
- Très peu d’évolution des espaces urbanisés
- A l’O d’Estrée-Blanche, disparition d’un

complexe industriel, actuellement remplacé
par une zone enherbée

2. Agencements parcellaires
- A l’O de l’A26, au N de Liettres,

modification d’un chemin d’exploitation
- Ancienne carrière (chantier de l’A26 ?) à

« les Catherinettes » actuellement mise en
culture

- Remembrement antérieur à 1979,
vraisemblablement, car déjà de grandes
parcelles en 1979

- A les Sommiers (S de Liettres), le parcellaire
reste très morcelé

3. Evolution des trames bocagères

LIETTRES NORD ET SUD
ESTREE-BLANCHE

(Liettres, Estrée-Blanche)

- Zones de bocage identiques entre les deux
années

1. Occupation des espaces ruraux
- Agrandissement de nombreux bâtiments à

Serny ( bâtiments agricoles, élevage)
- Nouvelle zone résidentielle sur la D158 entre

les Corons de Fléchinelle et Enquin-les-mines
et au niveau du Long Pré

- Dans le reste de la zone, pas
d’agrandissement marquant des zones
urbanisées

- Disparition d’un chemin d’exploitation entre
Serny et l’Herbet

2. Agencements parcellaires
L’HERBET

ET
FOND D’ENGUINEGATTE

(Enquin-les-Mines)
- Chemins principaux peu remaniés
- Remembrement pas excessif au Nord de

Senlis : mosaïque parcellaire encore
prononcée

- Entre Senlis et Enquin-les-Mines, « aux
Buissons », de grandes parcelles remembrées
avec de larges traces de ruissellement (relief
prononcé), et même d’érosion (tâches plus
claires sur les parcelles à nu)

- Sur le sous-bassin Fond d’Enguinegatte, le
remembrement est plus visible, larges
parcelles sans modification du sens de travail
du sol
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3. Evolution des trames bocagères
- Bocage préservé en grande partie
- Disparition de haies au Nord d’Enquin-les-

Mines à « les 45 Mesures », avec traces de
ruissellement sur les photo de 2000

- Développement de nouvelles zones boisées
au NO d’Enquin-les-Mines (près de la station
de pompage) et au NE

1. Occupation des espaces ruraux
- Très peu de changements dans l’occupation

des sols
- Quelques extensions de bâtiments et corps de

ferme
2. Agencements parcellaires
- Champs de la Barette (S-E de Fléchinelle) :

déjà des grandes parcelles sur les photos de
1979, partiellement remembrées depuis, sans
changement d’orientation

- Remembrement visible au niveau des champs
de l’Ermitage (Modification de l’orientation
des parcelles)

- Partout ailleurs, mosaïque parcellaire
identique à 1979

3. Evolution des trames bocagères

FLECHINELLE NORD ET
SUD

SOUS LA CARNOYE
ANCIENS TERRILS

(Enquin-les-Mines, Fléchin,
Estrée-Blanche)

- Augmentation des zones boisées : Ermitage,
Sud de Fléchinelle, S-E de Estrée-Blanche

- Boisement des anciens terrils
- Augmentation des pâtures (Ouest des anciens

fossés 2 et 2 bis)
1. Occupation des espaces ruraux

ERNY SAINT-JULIEN
MONT D’ERNY

(Enquin-les-Mines, Erny-
Saint-Julien, Bomy)

- nouvelles zones résidentielles sur la
commune d’Enquin-les-Mines, au niveau de
la D158, entre les Corons de Fléchinelle et
Enquin-les-Mines, ainsi qu’au niveau des
Longs Prés

- agrandissement d’un certain nombre de
bâtiments agricoles, entrepôts ou bâtiments
d’élevage (par exemple sur la D130 en
contrebas de « la Grande Pièce », ou à
l’Ouest d’Enquin-les-Mines, vers la station
de Pompage
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2. Agencements parcellaires
- Entre le Bois des Moines et Erny-Saint-

Julien, le parcellaire est resté morcelé, on ne
remarque pas de remembrement flagrant. Le
sens de travail du sol n’a pas évolué

- Au Nord de Bomy, on note la disparition
d’un chemin d’exploitation (Chemin du
Moulin), et la création d’un chemin de
remembrement. Les parcelles alentours ont
largement été remembrées, avec par endroit
un changement de l’orientation du travail du
sol, actuellement transversal à la pente

- A l’Est d’Erny-Saint-Julien, il existait déjà en
1979 de grandes parcelles, ce qui permet de
penser qu’un remembrement antérieur à 1979
a été effectué. Aucune modification
importante de l’agencement parcellaire n’a eu
lieu dans la période étudiée

- Remembrement important généralisé sur les
hauts plateaux et les versants du bassin Mont
d’Erny (Nord d’Erny). Par ex. à la Grande
Pièce, très grande parcelle remembrée (env.
30 ha) Modifications de l’orientation des
parcelles

- Au sud de la D130, conversion de terres
arables en pâtures (env. 20 ha), ce qui est
assez rare

3. Evolution des trames bocagères
- Emprise bocagère quasiment identique
- Disparition de haies à l’Ouest d’Enquin-les-

Mines
- Expansion des surfaces boisées (bois de

l’Ermitage et quelques bosquets), en tout
environ 20 ha.

- Augmentation des surfaces de STH, ce qui
est relativement rare

1. Occupation des espaces rurauxPIPPEMONT
LE FIEF

LIGNY-LES-AIRE
LA TIRMANDE

(febvin-Palfart, Ligny-les-
Aire, Westrehem)

- Au sud de Westrehem, création d’un long
bâtiment d’élevage

- Construction de plusieurs extensions de
bâtiments agricoles, à Ligny-les-aire et
Wetsrehem
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2. Agencements parcellaires
- Remembrement très important. Au N de la

Tirmande, au lieu-dit « Les Avesnes », de
très grandes parcelles

- Remembrement important généralisé sur
l’ensemble des zones arables

- Ruissellement visible dans le fond des vallées
sèches (à l’ouest de la Tirmande), dans les
vallées de la Bredeuille et du Sart,
particulièrement

3. Evolution des trames bocagères
- Pas de changement important de l’emprise

bocagère, augmentation des surfaces boisées
à la Tirmande

1. Occupation des espaces ruraux
- Extension des zones urbanisées dans les

hameaux, et le long de la D77 (anciennes
pâtures rendues constructibles)

- Nouveaux bâtiments agricoles à Fléchin (Pré
de Boncourt)

2. Agencements parcellaires
- Remembrement visible (grandes parcelles) au

Nord de la D159 (l’Enpointe)
- Rémanence de l’ancien agencement en

mosaïque par endroits
- Traces d’érosion (ravines) dans les vallées

sèches (Fond des Sarts, Vallée du Bois
Robert, Vallée de la Chaïne) Endroits très
propices à l’implantation de bandes
enherbées dans les fonds de talweg

3. Evolution des trames bocagères

FOND DES SARTHES
VALLEE BOIS ROBERT

LA LAUVET
(Erny-Saint-Julien, Fléchin,

Laires)

- Disparition de quelques haies, quelques
pâtures converties en zones urbaines

- Augmentation des surfaces boisées :
nouvelles parcelles plantées, développement
des zones anciennes

1. Occupation des espaces ruraux
- Construction d’un nouveau bâtiment au

hameau le Plouy
- Une nouvelle maison à Pippemont
2. Agencements parcellaires

LE PLOUY
BOIS DES AVESNES

(Fléchin, Febvin-Palfart)
- Remembrement visible autour des hameaux

de Plouy et Pippemont (grandes parcelles)
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3. Evolution des trames bocagères
- Disparition d’une pâture à l’Ouest du Plouy,

convertie en terre arable
- Augmentation des zones boisées, près de la

ferme le Château, et création de bandes
enherbées dans l’axe des écoulements près de
cette ferme

1. Occupation des espaces ruraux
- Création de nouveaus bâtiments agricoles

(Boncourt, le Plouy)
- Disparition d’un chemin au Sud du Bois de

Honinghem
- Pas de gros changement des zones urbaines

des villages de Febvin et Honinghem
2. Agencements parcellaires
- Remembrement important à Bas Basset, au

SE de laires
- On trouve déjà de grandes parcelles en 1979

dans la vallée d’Hochat. Pas de changement
majeur de l’orientation du travail du sol

- Très fort remembrement sur le territoire de la
commune de Laires, ainsi qu’au SO de
Febvin

3. Evolution des trames bocagères

BONCOURT
VALLEE D’HONINGHEM
(Fléchin, Laires, Febvin-

Palfart)

- Disparition de zones bocagères au Sud de
Laires : disparition de nombreuses haires, et
conversion d’anciennes pâtures en terres
arables

- Augmentation des zones boisées, près de la
Ferme le Château et du Bois d’Honinghem

1. Occupation des espaces ruraux

VALLEE DE GREUPPE
FOND DE LA RUE DES

MARAIS
FOND BERQUIGNY

(Bomy, Beaumetz-les-Aire,
Laires)

- Création de nouvelles zones résidentielles
(Bomy le long de la D130)

- Extensions de bâtiments agricoles (Bomy,
Greuppe)

- Au niveau de l’enclos de la Chapelle,
nouveau corps de ferme

- Modification du tracé d’un chemin agricole
(Sentier de Greuppe)
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2. Agencements parcellaires
- Remembrement TRES important et visible :

parcelles réorientées, travail du sol dans le
sens de la pente

- Très grosses traces de ruissellement (ravines)
dans le talweg entre le Mont d’Ecouvet et
Greuppe. Ces traces sont dues à un travail du
sol perpendiculairement à l’axe du talweg, ce
qui favorise la concentration des écoulements
dans le talweg. Ravines inexistantes en 1979
(l’agencement parcellaire, très découpé,
empêchait la concentration du ruissellement.
Zone très propice à l’implantation d’une
bande enherbée…

3. Evolution des trames bocagères
- Bocage très bien conservé
- Augmentation des surfaces boisées (Greuppe)
1. Occupation des espaces ruraux
- Extension d’un corps de ferme à Grand Bois
- Modification d’un chemin agricole allant de

Ecouflan à Grand Bois
- Nouvelle zone résidentielle le long de la route

allant de Rupigny à Bomy
2. Agencements parcellaires

LE BOIS SIMON
FOND D’ADRIEN

PETIGNY
FOND DE RUPIGNY

(Bomy, Vincly)

- Remembrement visible sur les plateaux et les
versants

- Particulièrement visible sur le sous bassin
Fond de Rupigny : parcellaire très morcelé en
1979, larges parcelles en 2000, avec
nottement des traces prononcées de
ruissellement dans les fonds de talweg à
Fougillettes, malgré une orientation des semis
perpendiculairement à la pente.

- Très grande prairie de fauche à Bois Butin,
existant déjà en 1979 (remembrement
antérieur ?)

3. Evolution des trames bocagères
- Zones bocagères conservées en général
- Disparition de haies au nord d’Ecouflan



Figure 4-5
Exemple de comparaison de l’évolution de l’occupation des sols

(Sous-bassin de la Vallée de Greuppe, commune de Bomy)

Campagne de 1979 Campagne de 2000

Parcellaire très morcelé, empêchant
la concentration rapide du

ruissellement.

Traces de
ruissellement

prononcé
(ravines dans les
fonds de talweg)

Extension des
zones boisées,
et des prairies

Remembrement très
visible, généralisé dans les
zones de grande culture,

favorisant la concentration
des écoulements

Village de GreuppeVillage de Ruppigny

Quelques tracés
d’érosion
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En résumé …

De manière générale, les zones bocagères (surfaces toujours en herbe
entourées de haies) ont été très bien conservées depuis 1979. On note
néanmoins par endroit quelques disparitions de haies, mais les zones de
prairies n’ont pas diminué, et ont dans certains sous-bassins augmenté.
Le remembrement a donc peu touché les zones bocagères.

Les zones boisées ont, dans l’ensemble, augmenté : agrandissement de
zones boisées existantes en 1979, et nouvelles plantations depuis 1979, dans
des parcelles anciennement cultivées.

Les zones urbaines se sont développées, principalement en comblant les
espaces dans les villages et hameaux, et parfois le long des axes principaux
reliant ces villages.
On note également l’agrandissement généralisé des corps de ferme, avec
la création de hangars et de nouveaux bâtiments d’élevage.

Les surfaces ayant subi les plus grands bouleversements sont sans
conteste les zones de grande culture, qui ont été largement remembrées
pour la plupart. L’emprise de ces zones a peu augmenté, c’est à dire peu
empiété sur d’autres espaces, mais l’agencement des parcelles à l’intérieur
de ces zones a beaucoup évolué : la mosaïque de parcelles de quelques
hectares a laissé place à de larges parcelles de plusieurs dizaines
d’hectares.
Il ne faut néanmoins pas généraliser à l’extrême, dans certaines zones
persistent encore des parcelles de petite taille.

Le remembrement n’a donc pas totalement bouleversé le paysage, puisqu’il
n’a pratiquement pas touché les zones bocagères, et que certaines zones de
grande culture sont toujours très morcelées.

Sur les photographies de 2000, plusieurs zones d’érosion, présentant des
ravines très visibles, ont été répertoriées dans des sous-bassins où le
remembrement a été très important (Vallée de Greuppe, l’Herbet, Erny
Saint-Julien). Ces traces sont pour la plupart absentes sur les photographies
de 1979, mais cela peut dépendre des antécédents pluvieux au moment de la
campagne de prises de vues. Ceci pourrait témoigner des effets néfastes de
certains aménagements agricoles mis en place durant ces 20 dernières
années, et de la nécessité de mettre ou de remettre en place des
aménagements anti-érosifs efficaces.
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4.5 SENSIBILITE A L’EROSION

4.5.1 Généralités

La sensibilité à l'érosion des sols dans un bassin versant est essentiellement
déterminée par la nature du sol et la sensibilité de ce type de sol à l'impact
de la pluie, la remise en suspension ou le délitage par ces pluies, la
couverture végétale qui agit comme une protection des particules des sols,
les pentes qui vont déterminer les gradients hydrauliques de l'écoulement et
du ruissellement et les conditions générales physiques, c.-à-d. pédologie,
hydrographie et pluviométrie du bassin en question. Il existe une méthode
empirique, dénommée la méthode USLE, développée dans les années 60
(Universal Soil Loss Equation) et qui depuis a été revue et corrigée en
fonction de résultats empiriques sur plus de 10000 parcelles expérimentales
dans le monde. Cette nouvelle méthode est dénommée RUSLE (Revised
Universal Soil Loss Equation) et est une méthode de calcul des pertes de sol
annuelles moyennes suite à une érosion due aux conditions climatiques,
hydrologiques et hydrographiques d'un bassin.

La méthode RUSLE a été sélectionnée car elle repose sur une expérience
internationale et qu'elle est suffisamment générale pour pouvoir tenir
compte des différents paramètres qui ont été déterminés sur base des
données existantes. La formule est la suivante :

A= R*K*LS*P*C

avec :
- A = la perte en sol moyenne et annuelle exprimée en tonnes/ha/an

(coefficient RUSLE)
- R = le facteur d'érosivité
- K = la sensibilité à l'érosion des sols
- LS = le facteur topographique
- P = le facteur de gestion du sol
- C = le facteur de protection végétale

Nous allons décrire à présent les différents facteurs de la formule RUSLE
afin de bien en saisir leur importance relative.
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4.5.2 Description des paramètres de la formule RUSLE

A. Le facteur R = érosivité de la pluie

Le facteur R, est une mesure de l'érosivité de la pluie. Le calcul de ce
facteur se fait en fonction de :
- L'énergie cinétique de la pluie au moment de l'impact
- L'intensité maximale de la pluie durant une période de 30 minutes

Ceci est déterminé en fonction des statistiques des pluies au-delà d'un
certain seuil de pluviométrie totale. Une période de pluie est définie comme
étant une période bien distincte à partir d'un intervalle de moins 6 heures
entre deux périodes de pluie. Puisque la méthode RUSLE est un modèle de
calcul à long terme, les données de pluviométrie annuelles sont analysées,
ainsi que les données pluriannuelles et, si possible, sur des périodes
centennales. On constate généralement une grande variation des résultats
lorsqu'on ne dispose que de données sur une seule année. Ceci peut
s'expliquer par le fait que les variations d'une année sur l'autre peuvent être
importantes et d'autre part que la distribution de la pluviométrie en fonction
des saisons peut être également différente.

Le facteur R déterminé pour le bassin de la Laquette a été obtenu par la
formule suivante :

)*00215.0(32.113 ionprécipitatxR 

avec :
- précipitation = pluviométrie annuelle

Il est à noter qu'il existe des différences relativement importantes entre la
pluviométrie de la station de Aire sur la Lys et celles mesurées dans d'autres
stations (Radinghem, Lillers, Fiefs, Herbelles) ; pour cette raison nous avons
déterminé dans le bassin de la Laquette 2 facteurs de précipitation différents,
c.-à-d. :
- région de Aire sur la Lys : 750 mm/an
- autres parties du bassin versant amont : 1060 mm/an

Ceci nous donne les facteurs R pour le bassin de la Laquette suivant :
- région de Aire sur la Lys : R = 568.338
- partie amont du bassin de la Laquette : R = 1106.786

B. Le facteur K = sensibilité à l'érosion du sol

Le facteur K dans la formule RUSLE décrit la sensibilité à l'érosion d'un sol
en particulier et va dépendre de divers paramètres dont nous mentionnons
les plus importants :
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- La texture du sol, c.-à-d. la granulométrie, la cohésion et la densité
- La teneur en matière organique
- La teneur en eau ou son degré de siccité

Sur base des données de littérature et sur base de notre expérience dans le
domaine, nous avons retenu les valeurs suivantes pour le facteur K, voir
Tableau 4-10 :

Textures de sol Valeur de K
Argile lourde 0,019

Argile 0,029
Limon 0,041

Limon sableux 0,037
Sable limoneux 0,019

Sable 0,012

Tableau 4-10
Valeur du facteur K (sensibilité à l'érosion du sol) adoptée pour les différents types de sol

C. Le facteur LS = facteur topographique

Le facteur LS est le facteur topographique décrivant la pente et la
morphologie du terrain considéré et indique la variabilité spatiale de ces
pentes. Pour le calcul de ce facteur, il existe plusieurs méthodes, mais le
facteur LS est en fait une combinaison de deux composantes :
- L : une mesure de longueurs de la pente
- S : une mesure de l’inclinaison de la pente

Ainsi, plus longueur L est importante plus l'énergie cinétique de l'eau
ruisselante sera importante et plus la capacité d'entraînement et de charriage
des particules, ainsi que sa capacité de cisaillement (pour l'érosion des
particules de sol en place) sera importante.

Le facteur L est déterminé sur base de la géométrie des UHE (Unités
Hydrologiques Elémentaires) dans lesquelles les longueurs maximales de
cet écoulement libre de surface sont déterminées.

Le facteur S, par contre, est déterminé sur la base du modèle numérique de
terrain et des pentes moyennes que l'on peut déduire de ce modèle
numérique de terrain et qui correspond au même UHE.

Le facteur LS est ensuite calculé à partir de la formule de l’USDA
Agriculture Handbook (1978) et qui s'exprime de la manière suivante :

065.0)sin*56.4(*)²sin*41.65(*)
13.22

(  nL
LS
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avec :
L = la longueur de la ligne de courant de ruissellement libre
n = variable de 0,2 à 0,5
 = la pente des terrains

D. Le facteur P = gestion et culture des sols

Le facteur P est le facteur décrivant la manière d'agencement du terrain et la
façon dont il est cultivé afin de réduire cette érosion. Ces mesures peuvent
être entre autres :
- La plantation de haies, de bandes enherbées, de zones boisées entre les

parcelles
- L'aménagement et l'adaptation des axes de culture des champs
- L'aménagement d'axes de drainage préférentiels dans les champs
- …

Dans le modèle, le facteur P sera surtout déterminé par l'orientation des
labours et des cultures par rapport à la pente. Par exemple :
- Un axe de culture parallèle avec la pente donnera un facteur P = 1
- Une orientation des labours perpendiculaire à la colline donnera un

facteur P = 0.75

En fait, notre expérience en la matière a démontré que ce facteur P peut-être
approximé en simplifiant de la manière suivante :
- Terres agricoles : P = 0,9
- Parcelles complexes : P = 0,75
- Zones boisées : P : 0

Et ceci peut se faire sans générer d'erreurs significatives.

E. Le facteur C = système de cultures

Le facteur C est le facteur décrivant la manière dont les terres considérées
sont cultivées en fonction de la végétation et des modes de culture. Il est un
des facteurs les plus importants dans la formule du RUSLE et ceci se
comprend car une couverture végétale réduite durant certaines périodes de
l'année va favoriser l'impact de la pluie et donc le délitage des particules de
sol et donc l'érosion de ce même sol. C'est également le facteur qui indique
comment on peut intervenir pratiquement afin d'obtenir une diminution de
l'érosion en parallèle avec le facteur P.
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Le facteur C est un paramètre sans dimensions qui peut varier de 0 à 1.

- Une valeur de 0 indique que le sol est très bien protégé contre l'impact
de la pluie et/ou que le ruissellement ne survient pas ou est très peu
érosif ;

- Une valeur égale à 1 indique qu'il y aura autant d'érosion de sol que sur
un terrain nu sans couverture végétale sous les mêmes conditions de
texture de sol, pluviométrie et pente ;

- En général les valeurs suivantes sont adoptées :
* Pour un pré, facteur C = 0.01
* Pour les zones boisées, facteur C = 0.005
* Pour champ, facteur C entre 0.1 et 0.6

Pour le modèle utilisé dans cette étude le facteur C est déterminé en fonction
des fiches comparatives des RGA et des photos aériennes et sur la base de
l'analyse effectuée dans les chapitres précédents. Non seulement la
couverture végétale actuelle, mais également le système de rotation de
cultures est important pour déterminer le facteur C à plus longue échéance.
C'est pour cela que nous avons considéré dans le modèle tant la situation
d'une monoculture que celle d'une polyculture avec des cultures rotatives. A
chaque type de culture on a associé un coefficient déterminé en fonction des
données disponibles dans la littérature, et basées sur des données
expérimentales.

Pour les monocultures les coefficients suivants ont été adoptés, voir Tableau
4-11 :

Types de couverture végétale Valeur du facteur C
Forêts 0.005
Toujours en herbe/prés 0.01
Blé et céréales 0.34
Betteraves 0.26
Pommes de terres 0.31
Orge et escourgeon 0.34
Mais 0.45

Tableau 4-11
Synthèse des facteurs C adoptés pour différents types de couverture végétale

Il est intéressant de noter la différence de ce facteur C pour différents types
de cultures. Ces différences sont à mettre en relation avec la rapidité de
croissance du feuillage des différents types de plantation et de semis qui
vont donc protéger plus au moins rapidement le sol. Le maïs a un facteur C
relativement élevé car malgré sa croissance rapide, le sol sous le maïs est
généralement exempt de toute forme d'autres graminées ou d'autres plantes
ce qui le met relativement à nu sous la couverture du maïs.
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Pour chaque commune, les superficies correspondantes aux différentes
classes mentionnées ci-dessus ont été déterminées et en fonction de ces
superficies le facteur C a été calculé pour chaque commune.

Pour la polyculture, nous avons considéré 10 alternatives différentes de
rotation de culture en complément aux superficies de bois et de prés. Les
coefficients C correspondants sont repris dans le Tableau 4-9 suivant :

Type d'occupation de sol/culture Valeur du facteur C
Forêts 0.005
Toujours en herbe/prés 0.01
Mais/mais/blé 0.43
Pommes de terres/blé/mais 0.37
Blé/mais 0.41
Blé/pommes de terres/mais 0.38
Mais/mais/mais/pommes de terres 0.43
Blé/ pommes de terres/betteraves 0.32
Betteraves/blé/pommes de terres 0.33
Betteraves/blé/pommes de terres/mais 0.35
Betteraves/blé/pommes de terres/blé 0.35
Blé/betteraves/pommes de terres 0.30

Tableau 4-12
Facteur C correspondant à une simulation de polyculture

La superficie totale des champs cultivés par commune est subdivisée sur les
10 types de rotation ce qui fournit un facteur C moyen par commune.

La moyenne du coefficient C de la monoculture et de la polyculture a été
adaptée pour la valeur C représentative.

Le Tableau 4-13 synthétise toutes les simulations effectuées pour les
coefficients C et ceci pour les 25 communes avec la description de la
superficie totale, la proportion boisée, toujours en herbe, labourable, etc.. Il
apparaît de ce tableau que les facteurs C sont très peu dépendants du type de
culture que ce soit en monoculture ou en polyculture ou culture rotative.
Néanmoins le facteur moyen a été calculé par commune enfin de pouvoir
faire la cartographie du coefficient A.
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Tableau 4-13
Récapitulatif du calcul du facteur c par commune (situation en 2000)
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4.5.3 Résultats des calculs de sensibilité à l'érosion

Les résultats des calculs mentionnés ci-dessus à l'échelle du pixel et sur
toute la superficie du bassin versant ont été calculés dans le mode SIG et
permettent un détail fin. Les valeurs du coefficient RUSLE obtenus n'étant
pas calées, et n'ayant alors qu'une valeur semi-quantitative, ont été
redistribuées en six classes qualificatives de sensibilité à l'érosion, d’une
sensibilité nulle et sans risque à une sensibilité très forte, et varient entre une
valeur minimum de 0 (typiquement dans le fond des vallées et dans la partie
avale) à une valeur maximale aux alentours de 120, sur les parties les plus
escarpées comme les anciens terrils. Le résultat le plus important est
représenté sur la Figure Hors Texte 8. La carte démontre des éléments très
intéressants au niveau de la sensibilité à l'érosion des sols dans le bassin de
la Laquette, à savoir :
- Les parties les plus escarpées semblent correspondre aux parties les plus

sensibles à l'érosion : ceci confirme que le facteur de pente est un des
facteurs les plus importants dans de la détermination de la sensibilité à
l'érosion spécifique

- Les axes de drainage identifiés lors des enquêtes et lors de l'analyse
topographique et morphologique du terrain ressortent très bien du calcul
du coefficient RUSLE. Ils correspondent relativement bien avec les
observations au terrain

- Les escarpements et les structures morphologiques dictées par la
géologie sortent très bien de cette analyse

- Les zones boisées visibles sur la carte d’occupation des sols se
retrouvent très visibles sur cette carte

- Toute la partie avale à partir de Witternesse jusqu’à Aire sur la Lys est
relativement peu sensible à l'érosion, ce qui semble logique, au vue de la
morphologie et de l'occupation du terrain

4.6 COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT

4.6.1 Généralités

Le coefficient de ruissellement est le paramètre le plus important pour
déterminer la distribution spatiale de la réaction hydrologique du bassin
versant à une pluviométrie donnée. Généralement la procédure prescrit de
définir une pluviométrie sous forme d'une séquence ou sous forme d'une
pluie type, qui sera ensuite transformée en hydrogramme en fonction du
coefficient de ruissellement et de caractéristiques de récession dues au
rabattement des nappes phréatiques. Le bassin versant de la Laquette est en
général caractérisé par un débit de base relativement important, ce qui
indique une influence hydrogéologique relativement importante et
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constante. Cela s'explique par la perméabilité secondaire importante des
craies, tandis que la couverture limoneuse va provoquer des réactions
relativement rapides en terme de ruissellement. Autrement dit, une fraction
importante de l'eau de pluie précipitée va s'écouler directement vers les
cours d'eau et les alimenter.

Le coefficient de ruissellement, CdR, est le coefficient décrivant la part de la
précipitation totale qui va s’écouler directement vers le cours d'eau et
déterminera ainsi l'hydrogramme. Un coefficient CdR élevé indique qu'une
large proportion de l'eau de pluie ira rapidement alimenter le cours d'eau,
tandis qu'un coefficient faible indiquera au contraire soit une stagnation ou
une retenue en surface des eaux de pluies, soit une infiltration importante.
Le coefficient de ruissellement est physiquement et hydrologiquement
déterminé par 3 paramètres essentiels :
- la pente
- la couverture végétale
- le type de sol

Ces trois paramètres, qui vont déterminer le coefficient du ruissellement, ont
été développés dans une structure matricielle représentée par le Tableau 4-14,
représentative pour les collines de Flandre.

Type de sol
Utilisation/
Couverture
des sols

Pente
(%) Sable Sable

limoneux
Limon
sableux

Limon
légèrem.
sableux

Limon Argile Argile
lourde

Terre
cultivée

< 0.5
0.5 – 5
5 – 10
> 10

0.21
0.25
0.30
0.41

0.24
0.28
0.33
0.44

0.27
0.31
0.36
0.47

0.33
0.37
0.42
0.53

0.36
0.40
0.45
0.56

0.45
0.49
0.54
0.65

0.54
0.58
0.63
0.74

Prés/zones
toujours en
herbe

< 0.5
0.5 – 5
5 – 10
> 10

0.03
0.06
0.13
0.18

0.06
0.08
0.14
0.19

0.09
0.11
0.14
0.20

0.15
0.16
0.18
0.24

0.18
0.19
0.21
0.26

0.27
0.29
0.32
0.38

0.36
0.41
0.50
0.54

Zone boisée < 0.5
0.5 – 5
5 – 10
> 10

0.03
0.11
0.25
0.21

0.06
0.12
0.23
0.24

0.09
0.14
0.23
0.27

0.15
0.17
0.23
0.33

0.18
0.20
0.24
0.36

0.27
0.29
0.32
0.45

0.36
0.41
0.45
0.54

Terrain
dénudé /
fraîchement
labouré

< 0.5
0.5 – 5
5 – 10
> 10

0.30
0.34
0.39
0.50

0.33
0.37
0.42
0.53

0.36
0.40
0.45
0.56

0.42
0.46
0.51
0.62

0.45
0.49
0.54
0.65

0.54
0.58
0.63
0.74

0.63
0.67
0.72
0.83

Zone
urbanisée

< 0.5
0.5 – 5
5 – 10
> 10

0.32
0.34
0.39
0.43

0.34
0.36
0.39
0.43

0.36
0.38
0.40
0.44

0.41
0.41
0.43
0.47

0.43
0.43
0.44
0.48

0.49
0.50
0.53
0.56

0.55
0.58
0.65
0.68

Eau 1 1 1 1 1 1 1

Tableau 4-14
Coefficient de ruissellement adopté par l'étude en fonction des trois paramètres

déterminants
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4.6.2 Calculs du coefficient de ruissellement

Les paramètres sont calculés à partir des différentes données numériques et
de la manière suivante :

- Pente : la valeur de la pente est déterminée à partir du modèle numérique
du terrain et de son intégration aux spatiaux temporels ; la base est la
carte IGN

- Occupation des sols, couverture des sols : ce paramètre est déterminé de
la même manière que celui utilisé dans les calculs du coefficient
RUSLE, c.-à-d. à partir des photos aériennes, des enquêtes et des fiches
comparatives RGA ; il y a lieu de faire une distinction entre la situation
estivale (avec une couverture végétale maximale, où l'on considérera
qu’à peine 0.5 % de la superficie sera mise à nu), la situation printanière
(pluviosité importante + une proportion relativement grande de terrains
mis à nu) et la situation hivernale

- Type de sol : texture du sol à partir de la cartographie présentée dans le
chapitre 4.2.2



18-10-06 HDC/RAS/KFT/FLL2635/72 - 72

Figure 4-6
Coefficients de ruissellement (CdR)
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Il est à noter que la pente restera constante dans le temps, que la texture du
sol et sa composition restera également constante sur une période
relativement courte, tandis que l'occupation du sol ou la couverture végétale
peuvent changer de façon significative d'une saison à l'autre.

En combinant les différents paramètres, il est possible de calculer des
coefficients de ruissellement au niveau du pixel, c.-à-d. pour des surfaces de
l'ordre de 25 m sur 25 m. Ces calculs ont servi à établir un cartographie des
coefficients de ruissellement présentées sur la Figure 4-6.

Le Tableau 4-15 récapitule pour chaque sous-bassin versant les paramètres
hydrologiques les plus importants, ainsi que leur distribution statistique.

4.6.3 Présentation des cartes du coefficient de ruissellement

La Figure 4-6 représente la distribution spatiale des coefficients de
ruissellement pour 3 situations jugées représentatives :
- Situation Estivale : couverture végétale proche de 100 %
- Situation Hivernale : couverture végétale établie : ca. 70 %
- Situation Printanière : couverture végétale établie : ca. 50 %

Ces 3 situations démontrent d'une part, la sensibilité du ruissellement à la
couverture végétale (différence importante entre la Situation Estivale et
Hivernale) et, d'autre part la corrélation du CdR avec la morphologie du
paysage. Pour la situation estivale une carte à échelle 1/70.000 a été établie
(Figure Hors Texte 9).
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Sous- bassin versant CdR CdR Ecart Coeff. de

ID Min Max Type ruissellement
0 Boncourt 0.08 0.74 0.1314 0.3674
1 Le Plouy 0.18 0.74 0.1214 0.3956
2 La Lauvet 0.19 0.68 0.1012 0.3616
3 Fond de Rupigny 0.18 0.65 0.1007 0.3572
4 Pippermont 0.16 0.56 0.0558 0.3932
5 Le Fief 0.16 0.45 0.0681 0.3768
6 Fond des Sartes 0.18 0.74 0.1495 0.4003
7 Fond de la Rue des Marais 0.19 0.74 0.0921 0.4367
8 Vallée de Bois Robert 0.19 0.74 0.1116 0.4098
9 Sous la Carnoye 0.15 0.56 0.0669 0.3942

10 Fond Adrien 0.18 0.74 0.1373 0.3608
11 Fléchinelle Sud 0.16 0.65 0.096 0.3725
12 Erny St. - Julien 0.16 0.65 0.0965 0.356
13 Puits sans Fond 0.18 0.74 0.1157 0.3789
14 La Tirmande 0.15 0.56 0.0815 0.3802
15 Anciens Terrils 0.16 0.56 0.0988 0.3396
16 Pétigny 0.19 0.68 0.0969 0.3498
17 Le Bois Simon 0.12 0.65 0.1013 0.3781
18 Fléchinelle Nord 0.18 0.65 0.1083 0.3638
19 Fond de Berquigny 0.16 0.74 0.1146 0.3505
20 Liettres Sud 0.16 0.65 0.0807 0.3823
21 Mont d' Erny 0.16 0.65 0.0921 0.3873
22 Fond d' Enguinegatte 0.17 0.65 0.0631 0.3884
23 L' Herbet 0.16 0.65 0.0526 0.3926
24 Estrée-Blanche 0.16 0.65 0.091 0.3789
25 Liettres Nord 0.16 0.65 0.0807 0.3566
26 Le Beauvoy 0.03 0.65 0.1206 0.3506
27 Lambres Ouest 0.03 0.56 0.0791 0.3421
28 Lambres Est 0.03 0.63 0.0836 0.3565
29 Blessy 0.12 0.65 0.0883 0.3661
30 St-Quentin 0.06 0.65 0.0922 0.3188
31 Marthes la leauvette 0.03 0.56 0.1065 0.3568
32 Vallée d' Honninghem 0.18 0.74 0.1118 0.368
33 Ligny-les-Aire 0.15 0.56 0.1016 0.3413
34 Vallée de Greuppe 0.18 0.74 0.1015 0.3604

Tableau 4-15
Coefficients de ruissellement des bassins élémentaires (CdR)
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4.7 SYNTHESE DE LA CARTOGRAPHIE

L'analyse décrite dans ce chapitre a permis d'analyser à différentes échelles
de précision les différents paramètres nécessaires pour caractériser
l'hydrologie et le comportement hydrologique du bassin de la Laquette. Il
est intéressant de noter qu'au niveau du calcul des coefficients A (RUSLE)
et CdR (coefficient du ruissellement) - calculés à l'échelle "Pixel" (25 x 25
m) – on observe un très bonne corrélation avec les observations terrain. Plus
particulièrement, l'effet de la pente et de la morphologie du terrain semblent
être les facteurs les plus importants pour la détermination et la distribution
spatiale de ces deux paramètres A et CdR. Cette cartographie fine permet de
mettre en évidence des zones excessivement sensibles au niveau de l’érosion
du sol et du ruissellement.
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5 TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA MODELISATION

5.1 RESEAUX DE MESURES

Figure hors texte 7 - Réseau de capteurs hydrométriques/hydrologiques

5.1.1 Hydrométrie

Les réseaux de mesures limnigraphiques sont documentés sur le site-web de
l’Agence de l’Eau ‘Artois-Picardie :

www.eau-artois-picardie.fr

La DIREN gère un limnigraphe sur la Laquette, à Witternesse.

Les données de débit de la station de Witternesse, à partir de 1983, sont
mises à disposition par la DIREN. Ces données seront traitées au courant de
l’étude et plus particulièrement lors de la Phase 2 « Etude hydrologique de
détail ».

En Annexe 3 sont reprises les caractéristiques hydrauliques déduites par
l’Agence de l’Eau Artois Picardie. Le site-web reprend également les
données journalières à partir du début des observations.

Il est renvoyé vers le même site-web de l’Agence de l’Eau pour de plus
amples détails :

www.eau-artois-picardie.fr/

La station de Witternesse :

Superficie du bassin versant : 86 km².

Les données limnimétriques sont disponibles depuis 1982. Les
correspondances avec les débits sont disponibles à partir de 1987 (première
courbe de tarage valable).

Le tracé du débit en fonction des hauteurs d’eau montre que la courbe de
tarage a été modifiée 5 fois depuis 1987.
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Figure 5-1
Situation de la station limnigraphique de Witternesse

Une première analyse des valeurs journalières/horaires est donnée ci-
dessous ; des analyses plus approfondies seront effectuées durant la phase 2.

Les périodes de données manquantes sont (de 1987 à 2003) :
- Avril 1988
- Février et Mars 1991
- Janvier à Mars 1992
- 1 Février à 26 Mars 1993
- 16 Juillet à 7 août 1996
- 24 décembre 2001 à 25 Janvier 2002

Ainsi que de nombreuses périodes de quelques jours à deux semaines.

Au total, il manque 1 164 valeurs journalières sur un total de 28 488 jours,
sur la période 1987 à 2003 (équivalent à 4.1 %).

En plus de ces données absentes, un certain nombre de relevés
limnimétriques n’ont pas pu être converties en débits, car certaines courbes
de targae ont été effectuées pour de faibles hauteurs d’eau, et ne permettent
donc pas d’extrapoler les débits au-delà de hauteurs d’eau supérieures à 100
cm. Au total, il manque 399 données de débits, toujours pour des hauteurs
d’eau supérieures à 100 cm. A partir de l’année 1993, les courbes de tarage
ont été réalisées pour des hauteurs d’eau suffisantes, si bien que se problème
ne se pose plus.
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C’est pourquoi nous avons décidé de n’utiliser pour la présente étude que
les données postérieures à 1993.

Laquette / Witternesse - Différentes courbes de tarage entre 1987 et 2005
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Cette graphique montre l’immense différence entre les courbes
consécutives. Pour une hauteur d’eau de 1 m, le débit peut varier entre 1.9 et
4.2 m³/s et l’écart s’augmentes pour des hauteurs d’eau plus haute.

Début de la série temporelle 01/01/1987
Fin de la série temporelle 29/12/2003

Nombre de jours 28 488
Jours manquants 1 164

Débits absents 399

Tableau 5-1
Synoptique des données hydrométriques

Etude des données postérieures à 1993 :

Période d’étude du 01/01/1993 au
29/12/2003

Débit journalier moyen 0.704

Débit journalier maximal 6.711
Date de débit maximal enregistré 01/03/2002

Débit journalier minimal 0.103
Date de débit journalier minimal 28/07/1997
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Le tableau ci-dessous résume les données de débit horaire disponibles pour
le limnigraphe de Witternesse.

Année Q moy. Q max Date max Q min Date min # jours

1993 0.524 4.286 24/12/93 0.163 09/09/93 312
1994 0.923 4.334 31/12/94 0.246 24/10/94 365
1995 0.994 4.158 29/01/95 0.176 14/12/95 365
1996 0.283 1.093 04/12/96 0.148 26/09/96 344
1997 0.222 0.860 13/02/97 0.103 24/08/97 365
1998 0.561 3.975 04/11/98 0.144 19/08/98 365
1999 0.777 4.888 26/12/99 0.189 19/09/99 365
2000 1.108 3.249 30/10/00 0.305 02/10/00 366
2001 1.286 4.631 05/01/01 0.354 17/10/01 357
2002 0.741 6.711 01/03/02 0.261 01/11/02 340
2003 0.328 3.073 02/01/03 0.074 08/12/03 362

Tableau 5-2
Résumé des données de débit journalier

Les données horaires sont représentées sous forme graphique.

La Laquette à Witternesse : Variation des débits 1993-2003.
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Figure 5-2
Résumé des données de débit horaire
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Comparaison des données du limnigraphe de Witternesse avec les
données de Lugy et de Delettes

La proportion des superficies des bassins versants Witternesse – Lugy est
égale à 86/84 = 1.02 : la superficie du bassin à Lugy est donc presque aussi
grande que celle du bassin à Witternesse. Le débit à Witternesse n’est que la
moitié du débit à Lugy.

Comparaison avec le bassin de Delettes donne une valeur théorique de
86/158, soit 0.54. le débite à Witternesse ne représente qu’un quart de celui
à Delettes.

Dans le graphique ci-dessous, une comparaison est faite entre les débits
moyens annuels relatifs.

Ces grandes différences ont peut-être leur origine dans les courbes de
tarages qui ne semblent pas très fiables pour des hauteurs d’eau supérieures
à 1.50m.

Mais comme cela a été mentionné précédemment, le régime des
écoulements des eaux souterraines peut différer d’un bassin à l’autre.

La Laquette à Witternesse
Comparaison rélative des débits annuels.
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Comparaison débits Witternesse avec Lugy et Delettes
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Traitement statistique des données de débit

A partir des valeurs horaires des débits de 1993 à 2003, un traitement
statistique spécifique a été effectué. Toutes les valeurs de pointes
indépendantes ont été sélectionnées et traitées statistiquement. A partir de ce
traitement il est possible de déduire les périodes de retour pour certains
débits, et ceci pour chaque limnigraphe. Ceci est représenté sur le graphique
suivant :

La Laquette à Witternesse - Périodes de retour - Distribution exponentielle
Débits maximum indépendants
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Figure 5-4
Laquette à Witternesse – Périodes de retour (pour le débit)

Période de retour Débit (m³/s)
1 6.499
2 7.654
5 9.180

10 10.335
20 11.490
50 13.016

100 14.171
500 16.852

1000 18.007

Tableau 5-3
Débits pour des périodes de retour spécifiques



18-10-06 HDC/RAS/KFT/FLL2635/72 - 82

Ces débits ne peuvent pas être comparés avec ceux déterminés par la
DIREN, qui sont déterminés à la partir des données journalières.

5.1.2 Pluviométrie

%U
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Radinghem

Lillers

0 2 4 6 8 10 Kilometers

Figure 5-5
Polygones d’influence des stations pluviométriques selon la méthode de Thiessen

Les stations pluviométriques représentatives les plus proches et à l’intérieur
des polygones Thiessen sont répertoriées dans le Tableau 5-4 (représentation
graphique) :

ID Station Service Gestionnaire Surface
(ha)

Surface %

1 Fiefs METEO-FRANCE 4558.48 39.4
2 Radinghem METEO-FRANCE 1225.28 10.6
3 Herbelles DIREN 1890.49 16.3
4 Aire-sur-la-Lys DIREN 3901.01 33.7

Tableau 5-4
Stations pluviométriques dans la proximité du bassin versant

L’ensemble des données regroupées pour la présente étude s’étendent sur
une période allant de 1993 à 2003. Les appareils de mesure sont implantés
dans les localités suivantes :
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- Radinghem no. 62685001 (valeurs acquises auprès de Météo France) –
Valeurs horaires

- Fiefs no. 62333001 (valeurs acquises auprès de Météo France) – Valeurs
journalières

- Air sur la Lys no.62014001 – Valeurs journalières
- Herbelles no. 62431001 – Valeurs journalières

Valeurs pluviométriques journalières

Le Tableau 5-5 ci-dessous indique les totaux annuels des différents
pluviomètres. Les valeurs indiquées en couleur sont des résultats d’années
incomplètes.

Aire Sur La Lys Lillers Fiefs Herbelles
Year Total

(en mm)
Nombre

jours
Total

(en mm)
Nombre

jours
Total

(en mm)
Nombre

jours
Total

(en mm)
Nombre

jours
1993 825.0 334 833.0 365 1120.8 365 1038.8 365
1994 810.8 365 833.6 365 1193.5 365 1114.5 365
1995 655.3 365 648.7 365 936.5 365 874.7 365
1996 610.7 366 615.2 366 817.6 344 746.2 366
1997 656.1 365 656.6 365 741.3 304 797.2 365
1998 888.4 365 802.0 365 1190 365 1098.3 365
1999 779.7 334 891.8 365 1232.4 365 1144.2 365
2000 899.3 305 955.9 366 1288.8 366 1194.9 366
2001 605.6 273 1000.3 365 1211.7 365 1147.6 365
2002 1011.9 329 932.3 365 1210.4 365 1115.9 365
2003 305.9 212 556.2 365 790.6 365 430.4 212

Total 8048.7 3613 8725.6 4017 11733.6 3934 10702.7 3864

Tableau 5-5
Caractéristiques des données pluviométriques journalières

Une première analyse de ces données indique que la pluviométrie peut
varier de façon significative d’un endroit à l’autre.

On remarque qu’il existe de nombreuses données manquantes pour le
pluviomètre d’Aire-sur-la-Lys. Malgré ces manques, il apparaît clairement
que la pluviométrie à Aire sur la Lys la plus faible, alors que les
pluviomètres d’Herbelles et de Fiefs ont enregistré une pluviométrie qui est
généralement nettement supérieure. Ces trois pluviomètres devraient
permettre de donner une bonne représentation du bassin versant car ils sont
uniformément répartis autour de la zone d’étude. Les pluviomètres
d’Herbelles et de Fiefs sont situés à l’ouest et sur des flancs de collines de
l’Artois (altitudes respectives 100m et 189m), celui d’Aire Sur la Lys est
situé plus à l’est, en contrebas, à la limite de la Plaine de Flandres (altitude
25 m).
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L’explication pour cette différence qui semble être significative peut avoir
diverses raisons :
- L’emplacement du pluviomètre (l’appareil peut-être installé dans une

zone plus ou moins abritée de la pluie)
- Déviation de l’appareil même : erreur de lecture, erreur de

l’enregistreur…
- Des différences climatologiques dues à la morphologie, avec

éventuellement un effet du relief sur la pluviométrie.

Il est difficile de tirer une conclusion claire et nette de ces différences de
pluviométrie, qui sont d’ailleurs être mentionnées dans d’autres ouvrages et
d’autres études et qui semblent avoir leur importance. Toutefois, si la
présente étude n’a pas pour but de chercher des explications à ces variations
locales climatologiques, ces dernières semblent néanmoins être un aspect
important dans l’interprétation et le traitement ultérieur des données
pluviométriques dans le cadre de l’étude hydrologique.

Les valeurs pluviométriques horaires

Aux alentours du bassin versant de la Laquette, en amont d’Aire sur la Lys
on constatera un seul pluviographe. Cet appareil se trouve implanté à
Radinghem. Les valeurs de ce pluviographe ont également été soumises à
un premier traitement dont les résultats sont reportés dans le tableau ci-
dessous (Tableau 5-3).

Année Pluviométrie
totale (mm)

Nombre de valeurs
enregistrées

Nombre de valeurs
manquantes

Pluviométrie
totale

(extrapolé-mm)
1993 956.4 8104 656 1046.9
1994 916.0 8205 555 1088.0
1995 939.0 8633 127 979.1
1996 774.0 8747 37 777.9
1997 868.4 8670 90 888.6
1998 1188.2 8187 573 1256.0
1999 965.0 7673 1087 1166.7
2000 779.8 7364 1420 1219.5
2001 1091.6 8647 113 1134.6
2002 1101.4 8384 376 1202.4
Total 10036.7 88327 5681

Tableau 5-6
Caractéristiques des données pluviométriques à Radinghem

A partir de ce tableau on constatera que malheureusement aucune année ne
dispose d’une série complète. Une comparaison directe avec les résultats
enregistrés sur les pluviomètres n’est donc pas impossible.
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Afin de faire un exercice de comparaison, nous avons complété les valeurs
manquantes par celles du pluviomètre le plus proche ; pour les valeurs
manquantes nous avons utilisé les valeurs du pluviomètre de
Fauquembergues (à 6 km an nord de Radinghen). Et nous les avons
distribuées de façon égale pour chaque journée manquante. Lorsque des
données à Fauquembergues étaient également manquantes nous avons
utilisé celles du pluviomètre de Herbelles.

De cette manière nous avons réalisé une série complète de valeurs horaires
qui sera utilisée ultérieurement lors de l’étude hydrologique. Les totaux
annuels de la série des valeurs horaires ont été indiqués dans la dernière
colonne du tableau ci-dessus. Une comparaison des valeurs annuelles totales
de ce tableau complété avec celles des totaux déduits pour les pluviomètres,
permet de constater qu’on obtient une valeur de pluviométrie annuelle
similaire à celle de Herbelles, et légèrement inférieure à celle de Fiefs.

Détermination de la pluviométrie régionale

Pour la mise au point du modèle hydrologique, on utilisera les données de
pluviométrie des 5 points de mesure (4 pluviomètres + 1 pluviographe) afin
de déterminer la pluviométrie régionale dans ce bassin versant. La méthode
de Thiessen a été utilisée afin de pondérer les différents points de mesure et
ceci en fonction et en proportion de la superficie que l’on peut attribuer à
chaque point de mesure. Cette méthode permet de calculer les totaux
journaliers par bassin versant secondaire. Ensuite ces données journalières
seront transformées en pluviométries horaires sur base des valeurs horaires
enregistrées à Radinghem, tout en respectant les totaux journaliers distribués
suivant la distribution horaire enregistrée à Radinghem.

5.1.3 Analyse comparative des pluviométries et des débits

L’objectif de cette analyse est de mettre en regard les pluviométries
journalières avec les crues et désordres inventoriés, afin de mettre, si
possible, en évidence certaines corrélations.

A partir des enquêtes dans les communes, nous avons pu répertorier un
certain nombre d’événements pluvieux dont les riverains se souviennent
(Tableau 5-7).



18-10-06 HDC/RAS/KFT/FLL2635/72 - 86

Commune Evénement / Période de retour
Lambres-les-Aire 1 fois par an
Aire-sur-la-Lys inondation de 1999, hivers 1998 et 1999
Blessy une seule inondation en 10 ans : orage de l'été 1999 ou 2000
Bomy inondations des centres de Bomy et Petigny tous les 5 à 6

ans
Liettres été 1952, dernière inondation en date
Quernes inondations récurrentes, 12 heures en 1999
Estrée blanche grandes crues de 1999 – 2000 : terrain de football inondé
Ligny-les-Aire uniquement en 1954 crue du Vauda
Enquin-les-Mines 1999 : Fléchinelle inondé

Tableau 5-7
Evénements marquants répertoriés lors des enquêtes communales

Les événements récents dont il a été fait mention sont principalement les
fortes pluies des hivers 1998 et 1999, et les orages d’été de 1999 et 2000.

A partir des données enregistrées à la station de Witternesse, nous avons
sélectionné trente événements pluvieux importants depuis ces 10 dernières
années.
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ID Date de début Date de fin
Débit maximum

m³/s

Lame d'eau
ruisselée

(mm)

Pluie
cumulée

(mm)

Ruissel-
lement (%)

1 19-12-1993 02:00 20-12-1993 06:00 7.62 3.35 20.99 16.0

2 22-12-1993 08:00 23-12-1993 12:00 7.36 2.78 17.03 16.3

3 23-12-1993 10:00 25-12-1993 20:00 8.11 5.53 25.35 21.8

4 30-12-1993 06:00 01-01-1994 12:00 7.97 5.08 22.38 22.7

5 04-01-1994 08:00 05-01-1994 06:00 6.52 0.58 7.76 7.5

6 08-12-1994 04:00 10-12-1994 12:00 6.42 3.53 31.78 11.1

7 22-01-1995 00:00 24-01-1995 08:00 5.13 2.68 30.30 8.9

8 24-01-1995 21:00 26-01-1995 04:00 4.26 1.59 19.84 8.0

9 26-01-1995 06:00 27-01-1995 16:00 5.97 2.33 14.32 16.3

10 27-01-1995 15:00 28-01-1995 17:00 5.37 1.64 15.78 10.4

11 29-01-1995 10:00 30-01-1995 14:00 5.16 1.85 13.32 13.9

12 16-02-1995 16:00 17-02-1995 17:00 4.30 1.00 11.44 8.7

13 19-02-1995 02:00 21-02-1995 06:00 5.22 2.79 30.26 9.2

14 05-01-1998 04:00 06-01-1998 14:00 4.96 2.19 19.54 11.2

15 31-10-1998 08:00 02-11-1998 02:00 4.71 3.02 37.44 8.1

16 02-11-1998 12:00 05-11-1998 14:00 7.28 6.92 46.43 14.9

17 15-01-1999 12:00 18-01-1999 12:00 4.88 2.77 25.80 10.7

18 24-12-1999 06:00 26-12-1999 04:00 7.87 5.44 37.80 14.4

19 26-12-1999 04:00 28-12-1999 10:00 9.52 6.61 31.98 20.7

20 30-10-2000 08:00 31-10-2000 12:00 7.97 3.28 20.67 15.9

21 12-11-2000 02:00 13-11-2000 14:00 6.68 2.11 15.92 13.2

22 02-12-2000 20:00 03-12-2000 20:00 5.74 1.06 14.55 7.3

23 10-01-2001 06:00 12-01-2001 06:00 6.30 2.46 18.39 13.4

24 23-01-2001 08:00 25-01-2001 02:00 8.68 2.91 17.50 16.7

25 18-03-2001 08:00 19-03-2001 15:00 6.62 1.70 15.56 10.9

26 21-03-2001 02:00 22-03-2001 10:00 7.53 2.41 18.75 12.9

27 19-02-2002 14:00 21-02-2002 12:00 5.56 1.75 23.05 7.6

28 25-02-2002 12:00 27-02-2002 01:00 7.76 3.39 26.56 12.7

29 27-02-2002 12:00 02-03-2002 14:00 7.81 7.02 26.79 26.2

30 01-01-2003 10:00 02-01-2003 14:00 5.99 2.75 22.43 12.3

Moyenne 6.5 3.1 22.7 13.3

Ecart-type 1.39 1.73 8.67 4.82

Tableau 5-8
Evénements pluvieux les plus importants depuis 10 ans

Pour cette étude, les débits ont été recalculés à partir des hauteurs d’eau
enregistrées à la station limnimétrique de Witternesse. On a utilisé une
courbe de tarage théorique, recalculée en prenant l’ensemble des points de
jaugeage depuis 10 ans (qui correspondent aux cinq courbes de tarages
utilisées sur cette période). Cette courbe est représentée en Figure 5-6.
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La Laquette : Courbe de tarage à Witternesse (recalculée).
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Figure 5-6
Nouvelle courbe de tarage recalculée

Pour chaque événement, le volume ruisselé alors est calculé (volume total
de l’événement – volume de base, Figure 5-7), et est ensuite converti en lame
d’eau équivalente ruisselée, en fonction de la surface du bassin versant
amont.

Par ailleurs, les données de pluie pour le bassin versant à l’amont de
Witternesse sont obtenues à partir des données disponibles des différents
pluviomètres situés aux alentours (Fiefs, Herbelles, Aire-sur-la-Lys et
Radhinghem), et en utilisant les polygones de Thiessen. On obtient alors
pour chaque événement la pluie cumulée précédant la crue considérée.
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Etude hydrologique de la Laquette : Limnigraphe à Witternesse
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Figure 5-7
Exemple de comparaison Pluie-Débit pour un événement pluvieux

Afin de comparer les pluies aux débits ruisselés, un coefficient de
ruissellement est alors calculé, correspondant au rapport entre la lame d’eau
ruisselée et la pluie cumulée (Tableau 5-8). Les coefficients de ruissellement
obtenus paraissent relativement faibles, avec une moyenne pour les 30
événements considérés de 13,3 %. Compte tenu de la nature des sols, des
fortes pentes du bassin versant amont, et des résultats d’études réalisées
dans la région (étude sur le bassin de la Lys rivière), on pouvait s’attendre à
des coefficients de ruissellement pratiquement deux fois plus élevés (de
l’ordre de 30 à 40 %) ce qui est aussi indiqué par les coefficients de
ruissellement déterminés à partir du SIG (chapitre 4.6).

Cette faiblesse des coefficients peut s’expliquer de différentes manières :

1. Soit les débits mesurés à Witternesse sont fortement sous-estimés : en
comparaison avec les débits mesurés à Lugy (station limnimétrique sur
la Lys), qui possède un bassin amont de taille similaire à celui de
Witternesse, les débits de Witternesse sont deux fois plus faibles. Ceci
peut s’expliquer :
- soit par des problèmes dans la courbe de tarage de Witternesse pour

les forts débits
- soit par l’existence, en amont de la station, d’écoulements parallèles
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en période de crue, qui sortent du lit normal de la Laquette et
contournent le limnigraphe, qui ne mesure alors qu’une partie des
débits arrivant de l’amont. D’après les enquêtes sur le terrain et des
témoignages de riverains et le dossier de presse concernant les
inondations à Witternesse, il est déjà arrivé plusieurs fois que lors
de fortes crues, la Laquette déborde juste en amont de la station
ainsi qu’à Quernes (une partie des écoulements étant alors dirigée
vers le Beauvoy, qui ne rejoint la Laquette que très en aval, au
niveau du Château Saint André).

2. Soit le ruissellement, important dans les vallées sèches à l’amont, se les
accumule dans les vallées principales, où l’infiltration est alors
favorisée (existence de karst ?), si bien qu’au niveau de Witternesse, du
fait des infiltrations qui ont eu lieu plus en amont, les débits mesurés
sont relativement faibles par rapport aux pluies.

Les mesures en cours (Symsagel) seront analysées avec soin lors de la phase
2 afin d’obtenir une meilleure compréhension de la réponse pluie-débit du
bassin.
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6 CONCEPTUALISATION DES MODELES

6.1 DECOUPAGE ET CARACTERISATION DES BASSINS
ELEMENTAIRES

Figure hors texte 5 - Découpage du bassin en sous-bassins versant

La Figure hors texte 5 représente la subdivision du bassin-versant de
l’étude en sous-bassins élémentaires.

L’étude hydrologique déterminera les hydrogrammes pertinents et
représentatifs pour chacun de ces sous-bassins (ou, le cas échéant, pour un
regroupement de ceux-ci).

La méthodologie pour la détermination, la répartition et la distribution des
hydrogrammes pour des bassins qui ne disposent pas de séries de mesure est
basée sur la paramétrisation du modèle hydrologique ; celle-ci sera détaillée
dans le rapport de la Phase 2.

La délimitation des bassins élémentaires tient compte des caractéristiques
morphologiques et anthropogènes, telles que le découpage par les tracés de
routes, etc… La région possède en effet un réseau de fossés drainants assez
développé, ce qui influence significativement la délimitation des bassins
hydrographiques.

Il s’agit essentiellement des bassins-versants majeurs, dont les axes
drainants sont des affluents directs de la Laquette, du Mardyck ou de la
Laque.
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ID Rivière/Ruisseau/Lieu Surface (ha) Type de bassin
0 Boncourt 573.37 S
1 Le Plouy 161.26 F
2 La Lauvet 201.00 S
3 Fond de Rupigny 455.72 S
4 Pippermont 281.76 F
5 Le Fief 199.61 F
6 Fond des Sartes 211.42 S
7 Fond de la Rue des Marais 83.27 F
8 Vallée de Bois Robert 78.66 F
9 Sous la Carnoye 304.58 F
10 Fond Adrien 219.03 F
11 Fléchinelle Sud 190.13 F
12 Erny St. - Julien 732.64 F
13 Puits sans Fond 132.91 F
14 La Tirmande 278.65 F
15 Anciens Terrils 81.05 F
16 Pétigny 30.98 F
17 Le Bois Simon 135.89 F
18 Fléchinelle Nord 146.37 F
19 Fond de Berquigny 405.01 S
20 Liettres Sud 134.02 F
21 Mont d' Erny 255.61 F
22 Fond d' Enguinegatte 177.24 F
23 L' Herbet 193.46 F
24 Estrée-Blanche 245.68 F
25 Liettres Nord 96.76 F
26 Le Beauvoy 356.16 S
27 Lambres Ouest 449.96 S
28 Lambres Est 953.65 S
29 Blessy 959.45 S
30 St-Quentin 197.40 S
31 Marthes la leauvette 803.88 S
32 Vallée d' Honninghem 573.00 S
33 Ligny-les-Aire 641.59 S
34 Vallée de Greuppe 634.07 S

Tableau 6-1
Sous-bassins versants

On peut remarquer que le secteur amont du bassin de la Laquette contient
beaucoup plus de sous-bassins que la partie aval. Cela est lié à l’existence de
nombreux affluents ou vallées sèches qui découpent largement le plateau
crayeux. Dans la partie aval de la zone d’étude, au Nord-Est, les sous-
bassins élémentaires sont plus vastes, regroupant des ensembles de systèmes
hydrauliques complexes constitués essentiellement de fossés.
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On distinguera les bassins versants ne comprenant qu’une seule confluence
– type « S » - et ceux caractérisés par un réseau de plusieurs apports latéraux
et débouchés dans le cours d’eau principal – type « F ».

6.2 DESCRIPTION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET
SEGMENTATION HYDRAULIQUE

6.2.1 Réseau Hydrographique

Les cours d’eau définis dans le BD Carthage sont catalogués dans le tableau
ci-dessous, d’après leur longueur. Les bassins-versants et les cours d’eaux
sont indiqués sur le plan n° 1 (Annexe 1).

Rivières et
ruisseaux

Communes traversées Longueur
totale (m)

Rivière la Laquette BEAUMETZ-LES-AIRE, BOMY, ERNY-SAINT-
JULIEN, LIETTRES, ESTREE-BLANCHE,
ENQUIN-LES-MINES, QUERNES,
WITTERNESSE, AIRE-SUR-LA-LYS

21424.8

Ruisseau la
Leauvette

BLESSY, MAMETZ, AIRE-SUR-LA-LYS 5083.2

Rivière la Laque WITTERNESSE, LAMBRES, ISBERGUES, AIRE-
SUR-LA-LYS

4206.3

Ruisseau le Puits
sans Fond

FEBVIN-PALFART, FLECHIN 4120.9

la Tirmande LIGNY-LES-AIRE, ESTREE-BLANCHE 3778.7

Ruisseau le Surgeon FLECHIN, ESTREE-BLANCHE, ENQUIN-LES-
MINES

3765.5

Ligny-lès-Aire WESTREHEM, LIGNY-LES-AIRE 3717.6

Fossé au Nord de la
Laque

ISBERGUES, AIRE-SUR-LA-LYS 3660.0

Fossés des Marais
de de Lambres Nord

LAMBRES 3463.0

le Beauvoy QUERNES, WITTERNESSE, AIRE-SUR-LA-LYS 3321.3

Fossés des Marais
de de Lambres Sud

AIRE-SUR-LA-LYS 2767.7

le Crocq FLECHIN 2685.1
Fond de Berquigny LAIRES, BOMY 2272.8
Fond de Rupigny BOMY 2247.9
la Raiderie LIGNY-LES-AIRE 2168.0
Ruisseau le Madi de
Blessel

WITTERNESSE, BLESSY, AIRE-SUR-LA-LYS 2140.3

Fossé autours des
Patures d' Aire

WITTERNESSE, LAMBRES 1867.1

Ham AIRE-SUR-LA-LYS, BLESSY 1834.6
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Rivières et
ruisseaux

Communes traversées Longueur
totale (m)

la Barette ENQUIN-LES-MINES 1514.1
Honninghem FEBVIN-PALFART 1499.1
le Fond Truvet BEAUMETZ-LES-AIRE, BOMY 1490.1

Ruisseau Mardyck AIRE-SUR-LA-LYS 1466.3
le Fief LIGNY-LES-AIRE 1458.3
le Sart LIGNY-LES-AIRE 1330.6
le Fossé Rumeux ISBERGUES 1295.4
Fossé
perpendiculaire Petit
Neufpré

ISBERGUES, AIRE-SUR-LA-LYS 1284.0

Fossé de Treizennes ISBERGUES 1192.6
la Petit Honninghem FEBVIN-PALFART 1173.7
Fossé des Patures
d'Aire Nord

AIRE-SUR-LA-LYS 1151.4

la lauvet FLECHIN 1131.0
Febvin-Palfart FEBVIN-PALFART 1083.9
Vallée de Verseaux ISBERGUES 1059.3
Fossé des Patures
d'Aire Central

AIRE-SUR-LA-LYS 1016.9

Fossé des Patures
d'Aire Sud

AIRE-SUR-LA-LYS 926.2

Cuhem FLECHIN 792.2
Fossé paralléle au
Canal d' Aire

AIRE-SUR-LA-LYS 718.0

Fossé parallèle au
N43

AIRE-SUR-LA-LYS 716.8

Fossé
perpendiculaire les
Bas Champs

AIRE-SUR-LA-LYS, LAMBRES 581.5

Warin FLECHIN 148.8

Tableau 6-2
Rivières et ruisseaux dans le bassin
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a) Description générale du réseau hydrographique

On retrouve là encore un contraste accentué entre la zone crayeuse amont et
la plaine des Flandres, en aval, dans la zone d’Aire-sur-la-lys.

Dans la partie amont du bassin, on trouve relativement peu de cours d’eau
permanents, mais de très nombreuses vallées sèches dont la base érosive
atteint rarement le niveau de la nappe phréatique. Ces vallées sèches
constituent, lors des violents orages, des axes de ruissellement préférentiels,
qui drainent alors de grandes quantités d’eau vers les ruisseaux pérennes de
la Laquette, du Surgeon et de la Cavée des Morts. Ce phénomène est
accentué par les fortes pentes et la nature limoneuse des sols, facilitant la
battance et limitant ainsi l’infiltration des eaux de pluie. Cette zone est
caractérisée par la présence de nombreux seuils de moulins désaffectés, et
d’ouvrages de régulation dont certains sont encore en fonctionnement. Ces
ouvrages seront décris précisément dans le paragraphe suivant.

Dans la partie aval, le réseau hydrographique est beaucoup plus complexe.
Après le passage sous l’autoroute, les pentes diminuent de façon importante,
le relief s’adoucit, et le réseau de fossés s’intensifie. A l’entrée d’Aire-sur-
la-Lys, le Mardyck conflue avec la Laquette en rive gauche. Une partie des
eaux de la Laquette rejoint le fossé de la RN 43 et se jette dans la Laque.
Les différents cours d’eau sont interconnectés à maintes reprises par de
nombreux fossés, utilisés pour le drainage des champs.

Cette zone de l’étude se caractérise par un nombre important de connexions
à prendre en compte, des fossés dont le débit est loin d’être négligeable et
qui devront faire l’objet d’une modélisation rigoureuse, et de très nombreux
ouvrages de régulation (vannes) et de franchissement (ponts, buses…) qui
feront l’objet d’un dimensionnement précis.

On rencontre dans cette zone de nombreux étangs et lacs artificiels, qui sont
bien souvent alimentés par des sources locales et ne sont pas connectés avec
le réseau étudié.

b) Lit mineur

Le lit mineur de la Laquette est en général assez encaissé, tout au long de
son parcours. Si la couche de limons est facilement érodable, les couches
inférieures, plus marneuses, sont imperméables et cohésives, résistant donc
à l’érosion. Ainsi les cours d’eau se sont développés dans des vallées
encaissées, en suivant les failles. Le lit mineur s’est ainsi développé dans les
horizons limoneux et argileux des dépôts alluviaux.
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En amont, la pente du lit mineur est relativement forte, mais elle est
fréquemment adoucie au passage des nombreux seuils encore existant.

En aval de la Laquette, et pour le Mardyck et la Laque, les pentes sont
douces, les vitesses d’écoulements sont faibles (voire quasiment nulles, en
période non pluvieuse, dans les réseaux de fossés) et les cours d’eau
s’envasent très vite du fait des apports d’alluvions limoneux.

Les berges sont essentiellement naturelles en dehors des agglomérations, et
constituées de prairies et d’arbustes, certaines portions étant déstabilisées et
érodées, et présentant alors un sol nu.

Dans les zones urbanisées et au niveau des nombreux ouvrages importants
les berges sont renforcées avec des palplanches, en bois le plus
fréquemment, mais aussi en acier ou en béton. Dans certains villages, le
cours d’eau passe directement entre deux murs de maisons.

Les cours d’eau conservent, en général, leur cours naturel, mais, à
l’exception du Mardyck, ils sont très fréquemment endigués, sur l’ensemble
de leur parcours.

A certains endroits, le lit naturel a été modifié, afin d’apporter de l’eau aux
moulins. Dans ce cas, le lit actuel se situe presque toujours au-dessus du
fond de la vallée, si bien qu’en cas de crue, la rivière déborde et reprend son
lit initial. C’est par exemple le cas pour le Surgeon en amont du moulin de
la Carnoye, ou encore sur la Laquette en amont du moulin d’Erny-Saint-
Julien.

A hauteur des buses et ponts, on observe souvent des étranglements des
sections hydrauliques par des murets en maçonnerie ou en béton. Plusieurs
ponts disposent de deux passages parallèles ou d’un seul passage avec une
pile centrale.

c) Lit majeur et inondations

Le lit de crue de la Laquette comprend une large partie du fond de vallée et
comprend généralement des prés humides, avec une végétation disséminée
de saules-têtards, peupliers Canada, etc… Le fond de vallée est parfois
entrecoupé par des fossés-drainants, des bermes, qui sont des restes des
aménagements hydrauliques du passé.

L’encaissant de la vallée est parfois plus vaste que le lit de crue et est
surtout défini par le relief et les courbes de niveau.



18-10-06 HDC/RAS/KFT/FLL2635/72 - 97

Les ouvrages routiers ont un impact considérable sur les délimitations des
lits de crue dans les encaissants. En effet en général les routes sont
construites sur des talus, nettement au-dessus du cours d’eau, si bien
qu’elles constituent des obstacles à l’expansion naturelle des inondations.

Les zones inondables sont définies à partir d’entretiens avec des riverains.
Dans les parties amont du bassin versant, les inondations sont la plupart du
temps causées par un ruissellement excessif des eaux de pluie, lors
d’événements pluvieux violents. Les inondations sont de deux types :
- d’une part au niveau de certains ouvrages de franchissement (ponts) qui

sont soit sous-dimensionnés, soit bouchés par des embâcles amenés par
la crue, il y a débordement en amont de ces ouvrages ;

- d’autre part au niveau des anciens seuils de moulins pour lesquels le lit
naturel de la rivière avait été dévié, en crue la rivière a tendance à
reprendre son lit naturel, en contournant le seuil du moulin.

Dans les parties aval, les inondations sont la cause d’un débordement des
cours d’eau, ou bien d’une remontée de la nappe phréatique, bien que ce
deuxième phénomène n’ait jamais été mentionné. Le relief très plat de la
zone aval, et l’important réseau de fossés qui parcourent les champs
favorisent le débordement des cours d’eau et l’expansion des crues.

d) Régime

La plupart des habitants interrogés signalent un temps de montée de la crue
de 5 à 6 heures après une forte pluie, et un temps de décrue également de cet
ordre.

e) Entretien

Il y a peu de curages récurrents du lit de la rivière. Il existe des contrats de
fauchage et d’évacuation des souches dans plusieurs communes (CIPRES
+33 609102313, M. Le Roy, chef d’équipe). Les produits du fauchage sont
généralement laissés sur les berges.

6.2.2 Les moulins et les ouvrages de régulation

Un élément marquant et typique de la Laquette est la présence de moulins,
installés au fil de l’eau ou reliés par des biefs spécifiques. La totalité de ces
moulins est actuellement hors d’usage.

La source de la Laquette à Greuppe est une source artésienne ; tout au long
de la vallée des sources situées au niveau d’érosion des limons peu
perméables vont alimenter la rivière.
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Cette alimentation artésienne fournit des débits de base élevés,
caractéristique géo(hydro)logique de la région. Ce type de régime
hydraulique relativement constant, combiné avec un gradient hydraulique
modéré présente les conditions idéales pour pouvoir récupérer l’énergie
hydraulique. C’est l’origine des nombreux moulins, surtout le long de la
Laquette. En général les activités de meunerie ont toutes été abandonnées
vers la fin des années soixante, début des années soixante-dix.

Les moulins furent soit construits au fil de l’eau, soit alimentés par des
biefs ; tous les moulins sont équipés de vannes. Celles-ci sont laissées
complètement ouvertes ou bien ont été démantelées.

Rivière ID Commune /
Hameau

Nom, Lieu-dit Particularités

Laquette 73 Bomy Château 1 vanne de régulation, toujours en
fonction. Etait fermée pendant la
crue de 2001, champs inondés en
amont

Laquette 70 Bomy Le moulin Seuil de moulin. Dénivelé
d'environ 3m. Vannes toujours en
fonction. Forte érosion en aval

Laquette 67 Erny-Saint-
Julien

Le Moulin à
Vent

Seuil de moulin, dénivelé 1.50m, 1
vanne. Ouvrage abandonné avec
risque de rupture et d'érosion
régressive.

Laquette 64b Erny-Saint-
Julien

Château Vanne, n'est plus en fonction

Laquette 63 Erny-Saint-
Julien

Moulin Ancien seuil de moulin, lit actuel
très en dessous de l'ancien seuil (-
1m) aujourd'hui à sec

Laquette 60 Enquin-les-
Mines

Moulin Seuil de moulin, dénivelé 2.50m
environ, vannes toujours en
fonction. En aval Lit endigué,
Laquette au-dessous du fond de
vallée

Laquette 56 Serny Moulin Seuil, dénivelé 2m environ, vannes
démantelées

Laquette 45 Quernes Moulin Ancien seuil, vannés démantelées

Laquette 43 Witternesse Moulin 2 vannes en position ouverte, non
utilisées actuellement. Seuil de
moulin, dénivelé 2m environ

Laquette 39 Aire-sur-le-Lys les Bas Champs 1 Vanne en position fermée :
augmentation du niveau en amont

Puits
Sans
Fond

87 Pippemont le Campet Anciennes vannes totalement
démantelées. Lit du Puits sans
Fond détourné à 90 degrés.
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Rivière ID Commune /
Hameau

Nom, Lieu-dit Particularités

Surgeon 84 Cuhem Moulin de la
Carnoye

Double seuil, vannes démantelées

Surgeon 80 Fléchinelle Moulin Seuil à faible dénivelé, Vannes
démantelées.

Tableau 6-3
Moulins et vannes simples

On trouve sur le linéaire des cours d’eau, particulièrement dans la zone aval,
quelques ouvrages très importants pour la régulation des échanges entre les
différents cours d’eau et fossés principaux du réseau hydraulique. Ce sont
des ouvrages qui comprennent plusieurs vannes, permettant d’envoyer les
écoulements vers des zones différentes du bassin. Ces ouvrages sont
recensés dans le Tableau 6-4.

Dans la commune d’Aire-sur-la-Lys, il existe en effet plusieurs ouvrages
permettant de contrôler la répartition des écoulements dans ce réseau
relativement complexe. Sur la Laquette en aval de la Ferme Estracelle
(ALL2), il existe une vanne permettant de dériver une partie des
écoulements vers la Laque, par le fossé parallèle à la RN43.

Un peu plus en aval, au passage sous la RN 43, devant l’entrée de l’Hôtel
« les Trois Mousquetaires » (ALL3), il existe un autre système de vannes
qui permet d’envoyer l’eau soit dans le fossé de la RN43, qui se jette ensuite
dans la Laque, soit de traverser la route et de s’écouler vers le quartier
«Mississippi», pour se jeter dans l’Echeu (ALL1). Ce dernier ouvrage a été
entretenu récemment, à la suite de désordres causés par son bouchage
l’hiver dernier. Ces ouvrages sont sous la responsabilité de la ville (service
technique).

La gestion de ces ouvrages en cas de crue n’est pas soumise à des consignes
précises. L’ouverture ou la fermeture des vannes se fait au jugé, en fonction
de l’évolution des niveaux d’eau. Il n’existe aucune concertation lors des
manœuvres des différents ouvrages. La manœuvre de ces ouvrages est
normalement réservée au seul service technique de la ville, mais il arrive
apparemment bien souvent que ces ouvrages soient actionnés par d’autres
personnes, habitants ou agriculteurs. Cette absence de règles entraîne des
désordres lors des lâchés d’eau intempestifs. (Extrait du compte-rendu
d’enqête à Aire-sur-la-Lys du 12/05/2004).
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Rivière ID Commune /
Hameau

Nom, Lieu-dit Particularités

Laquette 27 Aire-sur-le-Lys Passage sous la
D186E, amont

1 vanne de régulation, toujours en
fonction. Sépare la Laquette : à
gauche vers la confluence avec le
Mardyck, à droite (par la vanne)
vers la partie sud de la ville et la
Laque

Laquette 28 Aire-sur-le-Lys Passage sous la
D186E, aval

1 petite vanne de régulation
toujours en fonction dérivant une
partie des eaux de la Laquette vers
les Pâtures d'Aire

Laquette 21 Aire-sur-le-Lys Passage sous la
RN 43

Le long de la RN43, sous l'accès à
l'hôtel du château, système de 3
vannes : 1 bloquée en position
fermée ; 1 en fonctionnement en
position fermée, régulant
l'écoulement dans le fossé de la
RN43 qui rejoint la Laque ; 1 en
fonctionnement, ouverte, régulant
les écoulements sous la RN43 vers
les Bas-Champs

Tableau 6-4
Systèmes de régulation particuliers

Il est important de préciser que ce recensement a des fins uniquement
descriptives, et que l’ensemble des ouvrages recensés, y compris les
nombreux ponts, fera l’objet, dans les phases suivantes, de
dimensionnement précis en vue de les intégrer au modèle.

De nombreux ouvrages de régulation sont aujourd’hui laissés à l’abandon.
Certains sont restés bloqués en position fermée, mais la plupart a été
démantelée, laissant toute liberté au cours d’eau et n’assurant plus aucune
régulation des écoulements. La plupart des seuils sont implantés dans le lit
même du cours d’eau, si bien qu’il est rare qu’en crue la rivière sorte
totalement de ce lit. C’est néanmoins le cas à certains endroits, comme par
exemple au Moulin de la Carnoye.

Il ne reste donc généralement de ces moulins que les seuils aval, qui ont un
impact fort sur la modélisation, car ils séparent des biefs qui n’ont plus
contrôles hydrauliques en amont.
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Les niveaux légaux aux ouvrages de régulation

Les règles de gestion des niveaux d’eau ainsi que les droits d’eau sont
déterminées par les Arrêtés Préfectoraux ou les Ordonnances Royales.
Ceux-ci ne peuvent être modifiés que par le Préfet lui-même, sur base d’une
motivation argumentée et à condition que celle-ci soit approuvée par la
Police de l’eau. En juillet 2004 une nouvelle norme européenne sera mise en
application en France, qui précisera les procédures de modification des
Arrêtés Préfectoraux ou des Ordonnances Royales, en tenant compte des
contraintes liées à l’irrigation, la faune piscicole, les inondations…

Auparavant, la Police des eaux était assurée par la DDAF (Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt), à présent c’est la DDE
(Direction Départementale de l’équipement) qui en est responsable. La
DDAF reste compétente pour les aspects de gestion de la faune piscicole et
pour la pêche. La personne à contacter à la DDAF est M. Vincent Szleper
(tél. 03 21.50.30.15), la personne à contacter auprès de la DDE est Mme.
Sandrine Carette (tél. 03 21.22.99.38).

A ce stade de l’étude, nous n’avons pas encore bien défini quelles étaient les
règles précises de gestion de ces différents ouvrages de régulation, qui en
avait la charge, et qui en effectuait l’entretien. Ce sont des données
importantes à prendre en compte pour la gestion harmonieuse du cours
d’eau.

Digues naturelles et artificielles

Les digues naturelles ne sont pas très développées. Dans les parties planes
de la vallée, il est probable que les inondations englobent la totalité de
l’encaissant (p.ex. au niveau d’Aire-sur-la-lys).

Sur l’ensemble du linéaire, on rencontre quelques digues artificielles. La
Laque est ainsi endiguée au niveau du Marais de Lambres, la Laquette au
niveau de la ferme St-André et en amont de Quernes, au niveau de Liettres,
en aval de Estrée-Blanche, à Serny, en aval d’Enquin-les-Mines, et dans la
partie aval du moulin de Witternesse. De nombreuses digues ont été
construites en amont des moulins, afin de détourner le lit naturel de la
rivière, pour amener de l’eau au moulin.

La conséquence de ces endiguement est la création de « lits perchés » au-
dessus du fond de la vallée. Ces digues sont souvent laissées à des initiatives
privées, et sont régulièrement entretenues, surtout après les fortes crues.
Depuis les crues de 2001, un certain nombre de riverains a surélevé ses
digues. La création de nouvelles barrières artificielles cause parfois des
problèmes d’inondations dans des zones proches, comme c’est
vraisemblablement le cas au niveau de la ferme de Mongré, en aval de
Witternesse, où le surélèvement d’une digue au niveau de la ferme St André
aurait causé des inondations en amont, à des niveaux inconnus jusqu’alors.
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Gestion des crues

De manière générale, étant donné que peu d’ouvrages de régulation sont
encore en service, la gestion des écoulements en crue est assez limitée.
Néanmoins, les ouvrages qui fonctionnent encore sont utilisés lors des
crues, mais l’absence de consignes précises et la perte du savoir-faire
ancestral provoquent parfois des désordres liés à une mauvaise gestion de
ces ouvrages.

Siphon de la Laque

La limite aval du modèle pour la Laque est définie à l’aval du siphon qui
permet le passage de l’eau sous le Canal d’Aire (anal à grand gabarit). Ce
siphon est constitué de trois ouvertures, précédées d’un système de
dégrillage.

Ce siphon est entretenu par VNF, qui a un contrat de nettoyage avec une
entreprise extérieure. En réalité, en l’absence d’entretien par cette entreprise,
c’est la ville d’Aire-sur-la-Lys qui effectue le curage des siphons, parfois en
urgence (inondations de 1999, curage de secours en pleine nuit). Ce siphon
est nettoyé toutes les semaines en hiver, et en cas de crue une pelle
mécanique est mise en place. Chaque année une entreprise spécialisée
effectue un curage plus profond du radier. VNF a prévu un plan de curage
des siphons pour cette année. Il existe une étude de tous les siphons passant
sous le canal (Etude Stuky), avec un volet concernant l’optimisation de
l’entretien des siphons (nettoyage, pratiques…), ainsi que des informations
sur la capacité d’auto-curage de ces siphons, à partir d’une modélisation
précise des siphons. (Extrait du compte-rendu d’enquête à Aire-sur-la-Lys
du 12/05/2004).
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6.2.3 Segmentation hydraulique en vue de la modélisation

Les segments hydrauliques en vue de la modélisation sont définis par des
ouvrages d’art importants ou des confluences des rivières. Les différents
segments sont catalogués dans le tableau ci-dessous.

Segment Rivière Nœud aval Nœud amont

1 La Laque Siphon sous le canal Vanne de régulation entre
la Laquette et le fossé près
de la D 186E

2 Le Mardyck Confluence avec la Laquette A l’amont du Pont de
Folie

3 La Laquette Structure de vannes en aval de
la confluence avec le
Mardyck

Ponceau sous l’A26

4 La Laquette Ponceau sous l’A26 Confluence avec le
Surgeon à Estrée-Blanche

5 La Laquette Confluence avec le Surgeon à
Estrée-Blanche

Source de la Laquette à
Greuppe

6 Surgeon Confluence avec la Laquette à
Estrée-Blanche

Confluence avec le Puits
sans Fond à Cuhem

7 Puits sans
Fond

Confluence avec le Surgeon à
Cuhem

La passerelle à l’aval de la
ferme le Château près de
Honninghem

Chaque segment contient des ouvrages d’art qui sont importants du point de
vue hydraulique: les ponts et ponceaux, les buses aux franchissements de
routes, les barrages à vannes et les seuils de moulins. Ces derniers ouvrages
permettent de séparer le cours d’eau en plusieurs biefs.

Pour la modélisation hydraulique, il est important d’identifier précisément
les ouvrages importants et les sections critiques. Là où il existe des
connexions entre la rivière et un fossé parallèle, ou encore des zones
d’expansion des crues, les sections hydrauliques doivent être plus larges. La
mesure des ouvrages d’art consiste à en relever les dimensions et les
niveaux.

Pour chaque segment, le nombre d’ouvrages et de sections (lit
majeur/mineur) à relever est énuméré.

Segment 1

Mesure Nombre
Ouvrages 25
Sections 107
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D’une façon générale, le modèle hydraulique prend en compte la
distribution des débits à la confluence du fossé en rive gauche et de la Laque
en aval de la D187E. Par ailleurs, au niveau du fossé connecté
perpendiculairement à la Laque au niveau de cette confluence, l’écoulement
s’effectue vers le Nord en direction du Canal. Cet exutoire supplémentaire
sera pris en compte dans le modèle hydraulique.

Les ouvrages situés sous la D187E sont importants pour le modèle.
L’ouvrage au niveau du fossé en rive gauche a une capacité limitée, ce qui
peut causer des problèmes d’inondation.

Le modèle hydraulique prend également en compte la division du débit en
aval de l’ouvrage de la RN43 entre la Laque et le fossé en rive gauche, leur
confluence au niveau de Lenglet, ainsi que les ponceaux au niveau de la
route menant à la piste de karting.

Des nœuds seront ajoutés au modèle, au niveau desquels des ponts
d’injection de débits seront définis afin de tenir compte des apports
latéraux :
- Un apport du fossé perpendiculaire à la Laque à l’aval de la D187E
- Un apport du réservoir de stockage situé au nord de Lenglet, à l’amont

de la D188
- La source qui est située près de la RN 43 s’ajoute au débit du fossé au

nord de La Laque (au niveau des Bas Champs)
- Un débit supplémentaire en aval de l’ouvrage de la RN43
- Le fossé le long de la RN43, qui envoie un débit assez important venant

de la zone en amont de la N43. La contribution vient de la partie amont
de la Laque, mais aussi des fossés des Pâtures d’Aire.

Les vannes situées près du carrefour entre la RN43 et de la D186E régulent
la distribution des écoulements entre le fossé le long de la N43 et le fossé au
Nord de la Laque.

Les sections dans la zone du réserve naturelle près du Marais de Lambres
sont plus larges.

Segment 2

Mesure Nombre
Ouvrages 6
Sections 24

En aval du segment 2, la confluence du Mardyck avec La Laquette est prise
en compte.



18-10-06 HDC/RAS/KFT/FLL2635/72 - 105

Au nord de la D186E, les sections sont plus larges, afin d’étudier la
possibilité d’une interaction entre le Mardyck et La Laquette. En amont du
Fort Mardyck, un débit supplémentaire prend en compte la contribution du
Madi de Blessel.

La limite amont de ce segment est située au niveau de la confluence entre le
Mardyck et un fossé en rive droite, en aval de Monbuse. Les apports de ce
fossé et de la partie amont du Mardyck sont ajoutées au modèle en ce point.

Segment 3

Mesure Nombre
Ouvrages 14
Sections 60

Près du carrefour de la D186E avec la RN43, une vanne de régulation
contrôle le débit vers le fossé au Nord du segment 1.

Entre la station limnimétrique de Witternesse et le pont en aval de la ferme
St André, les sections à prendre en compte sont plus larges. La largeur des
sections s’étend jusqu’à la cote maximale atteinte en crue. Les sections sont
également larges entre Quernes et l’ouvrage sous l’A26.

Segment 4

Mesure Nombre
Ouvrages 5
Sections 20

Le pont près du château à Liettres est un ouvrage important dans le modèle
hydraulique. A Longhem, un débit supplémentaire est ajouté au modèle.

Segment 5

Mesure Nombre
Ouvrages 16
Sections 79

Afin de prendre en compte les zones d’expansion des crues, les sections sont
plus larges : en amont du pont à Enquin-les-mines, en amont et en aval du
pont de Erny Saint-Julien, en amont du pont à Pétigny, et en amont du pont
au château à Bomy.
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Segment 6

Mesure Nombre
Ouvrages 4
Sections 24

Les sections entre le pont de Fléchinelle (ouvrage rénové récemment) et
Estrée-Blanche sont plutôt larges pour prendre en compte les zones
d’expansion des crues. En amont du moulin de la Carnoye, la zone est
inondable.

Segment 7

Mesure Nombre
Ouvrages 3
Sections 33

Les sections sont plutôt larges dans tout le segment. Au niveau de la limite
aval du segment, à la confluence entre le Puits Sans Fond et le Surgeon
venant de Cuhem, un débit ponctuel est ajouté au modèle. Par ailleurs, la
partie située en amont de la confluence entre le Crocq et la Lauvet n’est pas
modélisée précisément, mais un débit ponctuel est ajouté au niveau de cette
confluence. Au niveau de la limite amont de ce segment, à la passerelle près
de la ferme le Château, un débit ponctuel est ajouté.
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7 SYNTHESE DE LA PHASE 1

Cette première phase de l’étude a permis de collecter les données de base
afin de mieux cerner la situation actuelle dans le bassin de la Laquette et de
définir les programmes de relevés de terrain additionnels.

Les conclusions tirées à partir de cette première phase seront revues en
fonction des nouvelles données et seront commentées dans les phases 2 et 3.
Nous prions donc le lecteur de considérer ces premières conclusions comme
des conclusions préliminaires à affiner tout au long de cette étude.

7.1 DEFINITION DES LACUNES EN INFORMATIONS /
DONNEES

7.1.1 Hydrologie et érosion

Les courbes de tarage des séries temporelles de débit de la DIREN sont très
variables dans le temps et insuffisantes sur la période antérieure à 1993. Les
équations ayant servi à tracer ces courbes de tarage sont indisponibles.

7.1.2 Relevés topographiques complémentaires

Aucune série de données de relevés topographiques antérieurs n’a été
identifiée sur le bassin de l’étude.

Afin d’effectuer la modélisation hydraulique (Phase 2) de la manière la plus
réaliste possible, une campagne de mesures topographiques sera réalisée.

Cette campagne est actuellement en cours.
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7.2 IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES POINTS
CRITIQUES

Les points critiques ont été décrits dans le Chapitre 3, où une synthèse est
donnée des enquêtes et des visites de terrain. Il apparaît qu’il existe une
bonne correspondance entre les secteurs indiqués par les communes et les
analyses présentées dans le Chapitre 4 (coefficients de ruissellement,
sensibilité à l’érosion).

Ces mêmes points critiques sont représentés sur le Plan 2 (Annexe 4) et
seront analysés plus en détail lors des phases ultérieures de l’étude, et plus
particulièrement les Phases 2 et 3.
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FIGURES HORS TEXTE

Figure hors texte 1 - Délimitations administratives

Figure hors texte 2 - Délimitation hydrographique + MNT

Figure hors texte 3 - Morphologie des pentes

Figure hors texte 4 - Carte Géologique (source : BRGM)

Figure hors texte 5 - Découpage du bassin en sous-bassins versant

Figure hors texte 6 - Plan général d’occupation des sols

Figure hors texte 7 - Réseau de capteurs hydrométriques/hydrologiques

Figure hors texte 8 - Sensibilité à l’érosion

Figure hors texte 9 - Coefficient de ruissellement (situation estivale)

Figure hors texte 10 - Texture des sols

Figure hors texte 10.1 - Carte pédologique détaillée - Vallée de Greuppe

Figure hors texte 10.2 - Carte pédologique détaillée - Boncourt et Vallée d’Honninghem

Figure hors texte 10.3 - Carte pédologique détaillée - Mont d’Erny

Figure hors texte 11 - Position des sondages à tarière
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FLL2635/26 - 1/1

PGGEE* LAQUETTE
LIGNE DIRECTRICE POUR L’ENQUETE

PRESENTS DATE

COMMUNE ENQUETEURS

Données mises à disposition (à cochez) :
- POS, PLU
- Plans cadastraux
- Archives désordres
- Etudes locales
- Plan réseau urbains
- …
-

Description du BV (à indiquer sur carte)
- versants naturels

o axes importants
o …

- vallées
o confluents, débouchés, …
o digues (naturelles, et artificielles)
o mécanisme de l’inondation

- réseau urbain
o rejets et déversoirs
o zones connectées
o …

Phénomènes et désordres considérés :
- inondation par débordement
- ruissellement concentré/diffus
- inondations par ruissellement
- remontée de la nappe
- érosion (ravinement, …)
- coulée de boue
- …

Historique
- description, connaissance des désordres historiques
- historique d’artificialisation du réseau hydrographique
- remembrement (sources d’information)
- particularités : déforestation, augmentation des surfaces

durcies ; modification de l’occupation des sols
- …

Description de la texture du sol / associations des sols (à indiquer
sur carte) :

- argile /limon /sable
- épaisseur
- substrat
- horizon de réduction
- sources

o problèmes dus à la remontée de la nappe

Identification des zones affectées et description des désordres (à
indiquer sur carte)
caractérisation des désordres

o fréquence
o amplitude
o durée

Identification des points critiques
- causes
- enjeux
- mode de gestion des points critiques
- …

Ouvrages d’art (à indiquer sur carte) :
- situation
- fonction
- historique
- instructions de régulation et droits d’eau
- entretien, restauration
- étranglement
- particularités (colmatage, …)

Description de l’utilisation des sols (à indiquer sur carte)
- cultures
- couvertures végétales en fonction des saisons
- pratiques agricoles (rotation de culture, polyculture,

engrais verts, …)
- application des principes d’agriculture durable
- aménagements existants et à considérer
- modifications depuis les remembrements :

o orientation parcellaire
o groupement des parcelles
o cassures hydrologiques
o trames bocagères

- …

Solutions locales (à indiquer sur carte)
- existantes ou en projet

o évaluation de leur efficacité
- projets à court terme (3 ans)

Solutions durables
- existantes ou en projet
- projets à moyen terme (10 ans)
- intégration dans les PLU, PPRI, SAGE

Modes et schémas de gestion et entretien des cours d’eau Connaissance des outils de financements, des initiatives des
instances supérieures, Syndicats, Associations, Chambre
d’Agriculture, …

* PGGEE : Plan de Gestion Globale et équilibrée des Ecoulements
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FICHE DE LA STATION HYDROMETRIQUE

DE WITTERNESSE
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ANNEXE 4

PLANS

Plan 1 Conceptualisation des modèles hydrodynamiques
Plan 2 Zones affectées par des phénomènes naturels et zones potentielles

des aménagements indiquées lors des enquêtes

(2 plans)
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FICHES SIGNALETIQUES DES SONDAGES

A TARIERE

(100 pages)










































































































































































































