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Méthodologie 

Le bilan de la mise en œuvre du SAGE de la Canche a été réalisé grâce à la mise à jour des 
indicateurs avec les données les plus récentes disponibles. Ceux-ci ont été définis dès 
l’élaboration du SAGE dans le but de pouvoir facilement établir l’évolution des différents 
enjeux concernant la gestion de l’eau et la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. Les indicateurs du SAGE ont été regroupés en fonction des objectifs. Ainsi, le bilan 
de la mise en œuvre du SAGE de la Canche permettra d’établir l’évolution des enjeux selon les 
objectifs. De plus, afin d’approfondir le bilan, une analyse par dispositions et par règles sera 
aussi réalisée et ce dans le but de montrer les dispositions et règles qui ont permis des 
avancées majeures et celles qui n’ont pas eu les effets escomptés sur les enjeux de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  
 
Différents types d’indicateurs ont été définis : 

- Les indicateurs d’état qui permettent de décrire l’évolution de l’état au cours de la 
mise en œuvre du SAGE 

- Les indicateurs de réponse qui montrent les efforts réalisés par les structures 
compétentes dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE 

- Les indicateurs de pression qui ont pour objectif de montrer les actions mises à œuvre 
afin de réduire la pression sur la ressource en eau et les milieux naturels. 
 

De manière plus générale, la réalisation du bilan du SAGE est aussi l’occasion de mettre en 
évidence la manière dont les enjeux du SAGE ont été intégrés par l’ensemble des acteurs de 
la gestion de l’eau présent sur le territoire puisque certaines données doivent être obtenues 
directement auprès des acteurs du territoire.  
Un tableau de synthèse récapitule la liste des indicateurs retenus, leur source et la tendance 
générale de leur évolution pour chaque enjeu. 
 

++ Amélioration significative de l’indicateur 

+ Amélioration mesurée de l’indicateur 

= Pas d’évolution de l’indicateur 

- Dégradation mesurée de l’indicateur 

-- Dégradation significative de l’indicateur 
 

Le présent document a pour objectif de présenter une synthèse. Pour cela, pour chaque 
objectif défini par le SAGE, une fiche synthétique est réalisée.  
Chaque fiche se présente de la manière suivante : 
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 Masses d’eau concernées et objectif DCE ; 

 Contexte du SAGE et évolution depuis 2011 ; 

 Stratégie du SAGE et objectifs fixés ; 

 Dispositions et règles concernées et leviers d’actions ; 

 Résultats de l’objectif et des indicateurs concernés (progression et difficultés) ; 

 Perspectives d’évolution et tendances. 
 
Les masses d’eau du bassin au titre de la DCE pour lesquelles se concentrent les objectifs du 
SAGE de la Canche, sont représentées sur la carte suivante :  
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Rappel des enjeux et objectifs du SAGE  

 Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la Ressource 

(PAGD), opposable aux décisions administratives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauvegarder et protéger la ressource en eau souterraine 

Enjeu majeur 1 

Enjeu majeur 2 

Reconquérir la qualité des eaux superficielles et 

 des milieux aquatiques 

Enjeu majeur 3 

Maîtriser et prévenir les risques à l’échelle des bassins 

versants ruraux et urbains 

Enjeu majeur 4 

Protéger et mettre en valeur l’estuaire et la zone littorale 
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 Le règlement du SAGE, opposable aux tiers pour les 

installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article 

L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de 

l'environnement visées aux articles L. 512-1 et L. 512-8  
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Enjeu 1 : Sauvegarder et protéger la ressource en 

eau souterraine 
 

Objectifs 1. Mieux connaître et prévenir la pollution des eaux 
souterraines par la maitrise des pollutions ponctuelles et 
diffuses. 

 

Masses d’eau :  

Masses d’eau souterraines de la craie de la Canche amont et de la Craie de la Canche aval. 
 

Objectif DCE :  

En 2011, ces masses d’eau souterraines étaient classées en mauvais état chimique en raison 
de la présence de pollutions ponctuelles et diffuses. L’objectif était d’atteindre le bon état 
chimique des masses d’eau en 2027.  
 

Contexte : 

La nappe de la craie constitue la principale ressource pour l’alimentation en eau potable du 
territoire mais elle est fortement soumise aux pollutions d’origine anthropique issues 
principalement de l’activité agricole et dans une moindre mesure des rejets domestiques. Cet 
état peut aussi être aggravé en raison de l’hétérogénéité de la production et de la distribution 
de l’eau potable. Ainsi, le SAGE incite à réaliser des actions pour protéger cette ressource en 
eau aussi bien de manière qualitative que quantitative afin d’assurer la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable.  
 

Stratégie du SAGE :  

Préserver la ressource en eau souterraine nécessaire à l’alimentation en eau potable en 
réduisant les sources de pollution qui affectent sa qualité et en favorisant la protection des 
captages notamment dans les zones les plus sensibles.  
 

Leviers d’actions : 

Plusieurs dispositions et règles incitent les structures compétentes pour l’alimentation en eau 
potable à protéger les captages et à améliorer le fonctionnement des systèmes 
d’assainissement. Le SAGE vise aussi à réduire les pollutions liées au recyclage de matière 
organique sur les sols agricoles en améliorant la pratique de l’épandage.  
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Résultats :  

 
1.1.a : Etat qualitatif des eaux souterraines 
Pour les deux masses d’eau souterraines présentes sur le bassin de la Canche, il n’a pas été 
constaté d’amélioration de leur état chimique. De plus, sur l’ensemble des stations de 
mesures de la qualité des eaux souterraines dont les données disponibles sont les plus 
récentes, aucune amélioration n’est enregistrée. Dans la plupart des cas, les taux de nitrates 
et la somme des pesticides totaux mesurés se sont stabilisés mais certaines stations ont vu 
une augmentation des taux au cours de la période de mise en œuvre du SAGE.  
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1.1.b - Captages prioritaires (grenelles, …), Aire d'Alimentation du Captage (AAC), Zone 
Enjeu Eau (ZEEP), Périmètre de protection du captage (PPC) définis 
 
En ce qui concerne les captages, parmi l’ensemble des captages des structures d’alimentation 
en eau potable présent sur le territoire, une augmentation de leur protection est constatée 
au travers de la mise en place de périmètre de protection. En effet, la quasi-totalité des 
captages du territoire sont protégés règlementairement et physiquement.  
Deux captages, ceux d’Etaples-Lefaux et d’Airon Saint-Vaast ont été définis en tant que 
prioritaires par le SDAGE Artois Picardie. En effet, ils représentent des captages à fort enjeux 
en raison de la qualité des ressources en eau souterraine ainsi que par la pression 
démographique notamment en période estivale. C’est pourquoi, il est nécessaire d’améliorer 
la qualité de la ressource en eau souterraine au droit de ces captages. La mise en place de ces 
captages prioritaires s’accompagne de la mise en œuvre de fiches actions ayant pour objectif 
de réduire les pressions impactant la qualité de la ressource en eau. Ces fiches s’appliquent 
sur l’ensemble de l’aire d’alimentation de ces captages et doivent permettre de réduire les 
pressions qui s’exercent sur celles-ci.  
Ces programmes d’action sont actuellement arrêtés. 
 

 
1.1.c - Collectivités ou gestionnaires de voirie possédant un plan de désherbage 
Le suivi de cet indicateur n’est plus pertinent étant donné que la réglementation interdit 
l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités territoriales et les établissements 
publics pour la gestion et l’entretien des espaces verts.  
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Perspectives et tendances d’évolution de l’objectif et lien avec 

l’élaboration du SDAGE 2022-2027 

 

L’état des lieux du SDAGE Artois Picardie a mis en évidence comme principaux paramètres 
déclassant de la qualité chimique des masses d’eau souterraines, les nitrates et les pesticides 
(notamment l’atrazine) pour la craie de la Canche aval et l’AMPA (un métabolite du 
glyphosate) pour la craie de la Canche amont. Si l’atrazine est interdit depuis 2004, cet objectif 
de protection de la ressource en eau souterraine reste à poursuivre car l’utilisation des 
produits phytosanitaires et l’apport d’engrais azotée continue à dégrader la qualité des eaux 
souterraines.  

Code 
masse 
d’eau 

Nom masse d’eau Etat 
chimique 

2011 

Paramètres 
limitants 

Etat 
chimique 

2017 

Paramètres 
limitants 

FRAG305 Craie de la vallée 
de la Canche aval 

Mauvais Déséthyl atrazine, 
glyphosate 

Mauvais Nitrates, pesticides 

FRAG308 Craie de la vallée 
de la Canche 
amont 

Mauvais Aminotriazole Mauvais  AMPA, 
orthophosphate 

Figure 1: Etat et paramètres déclassants des masses d'eau souterraines de la Canche (Source Agence 
de l'eau Artois Picardie) 

 
Concernant l’alimentation en eau potable, la question de la sécurisation a été bien intégrée 
par les autorités compétentes. En effet, la protection des captages et la définition des aires 
d’alimentation des captages ont progressé. Seuls deux captages n’ont pas encore de 
périmètre de protection défini. De plus, la définition de captages prioritaires a permis la mise 
en place d’actions plus ciblées afin de réduire les pollutions ponctuelles et diffuses. 
Cet objectif a donc permis une évolution positive relative en ce qui concerne les mesures de 
protection pour l'alimentation en eau potable mais ces efforts doivent être poursuivis pour 
améliorer la qualité des masses d'eau souterraines et également la connaissance liée aux 
problématiques de transfert vers les masses d’eau.  
 

Synthèse d’évolution de l’objectif 

 

Indicateur Evolution 

1.1.a - Etat qualitatif des eaux souterraines = 
1.1.b - Captages prioritaires (grenelles, …), Aire d'Alimentation 
du Captage (AAC), Zone Enjeu Eau (ZEEP), Périmètre de 
protection du captage (PPC) définies 

+ 
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Objectif 2 Améliorer l’exploitation et la distribution de l’eau potable 
 

Masses d’eau :  

Masses d’eau souterraines de la craie de la Canche amont et de la Craie de la Canche aval. 
 

Objectif DCE :  

Les deux masses d’eau souterraine sont en bon état quantitatif. 
 

Contexte : 

Les deux masses d’eau souterraines ne connaissent pas de pressions importantes puisque 
selon l’Agence de l’eau Artois Picardie, leur ratio prélèvements/ressource s’élève seulement 
à 3 et 2%. Cependant, le changement climatique pourrait contribuer à augmenter la pression 
sur la ressource en eau notamment en période estivale avec des épisodes de sécheresse plus 
important, ce qui implique d’agir sur l’amélioration des rendements comme cela est défini 
dans le SDAGE.  
L’alimentation en eau potable est actuellement en pleine évolution en raison de la loi NOTRE 
et MAPTAM qui prévoit le transfert de la compétence aux EPCI. Cela s’est traduit sur le bassin 
par la prise de compétence par la CA2BM dès le 1er janvier 2018. Pour les autres EPCI (7 Vallées 
Comm et CCHPM), des études sont en cours dans le but de transférer la compétence pour le 
1er janvier 2020. En revanche, pour Ternois Comm, un report du transfert en 2026 comme cela 
est prévu par la loi est l’option la plus probable.  
Dans les faits, cela conduit actuellement à une réduction du nombre de services de production 
et de distribution de l’alimentation en eau potable en raison de la fusion et de l’intégration de 
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certains syndicats et à l’augmentation de l’interconnexion des réseaux en vue de préparer ce 
transfert de compétence.  
Cet objectif a aussi pour but d’améliorer la qualité de l’eau distribuée puisque celle-ci est 
fortement dépendante de la qualité des eaux de la nappe souterraine. Cela passe par 
l’amélioration des traitements, la protection des captages et par la mise en place de mesures 
pour réduire les pollutions de manière plus globale sur l’ensemble du bassin versant.  
 

Stratégie du SAGE :  

Le principal objectif du SAGE est d’assurer la sécurisation de l’alimentation en eau potable 
d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Afin de suivre l’évolution sur le bassin versant 
auprès de l’ensemble des autorités organisatrices, la CLE du SAGE a souhaité les interroger 
par l’intermédiaire d’un questionnaire transmis chaque année afin de connaître les volumes 
produits et distribués, l’état et la protection des captages, le rendement et le traitement 
effectué. La mise en œuvre de cette enquête auprès de services a été complexe et a nécessité 
de nombreuses relances. Néanmoins les données recueillies sur plusieurs années permettent 
d’acter que la gestion des structures se traduit par une amélioration de la qualité de 
l’alimentation en eau potable sur le territoire.  
 

Leviers d’actions : 

Les dispositions de cet objectif visent à assurer le traitement de l’eau, à améliorer la protection 
des captages et à améliorer les rendements dans l’optique de 70% en milieu rural et 80% en 
milieu urbain.  
 

Résultats :  

Sur l’ensemble du bassin versant de la Canche, l’évolution des prélèvements met en évidence 
une légère diminution des volumes prélevés pour l’AEP par année. Cependant, les 
prélèvements pour l’irrigation connaissent une augmentation liée notamment aux périodes 
de sécheresse survenues ces dernières années. Mais pour l’ensemble des usages, ces 
prélèvements restent pratiquement stables sur la période. 
 

 

 

D’autre part, une amélioration des taux de rendements a été constatée puisque ceux-ci sont 
passés en moyenne d’un taux de 54% en 2011 à un taux de 74%. Cependant, des grandes 
disparités existent entre les différentes autorités organisatrices. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AEP 12 945 233 12 553 335 12 783 205 12 261 308 12 006 728 12 603 807 12 446 747

Irrigation 443 069 95 714 320 344 146 772 403 605 207 524 517 246

Industries 1 567 027 1 755 165 1 831 805 1 926 744 1 829 042 1 721 036 1 794 041

TOTAL 14 955 329 14 404 214 14 935 354 14 334 824 14 239 375 14 532 367 14 758 034

Volume en m3 
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En ce qui concerne la qualité de l’eau distribuée, celle-ci est influencée par la qualité des eaux 
de la nappe souterraine. En effet, d’après les mesures effectuées par l’ARS, un taux de nitrates 
supérieur à la norme de potabilité de 50 mg/L a été relevé à Airon-Saint-Vaast, où les taux de 
nitrates dans la nappe sont les plus élevés du bassin malgré des traitements bactériologiques, 
ce qui implique son interdiction pour les femmes enceintes et les nourrissons et des traces de 
pesticides ont été relevés à d’autres endroits du territoire.  
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Pour le recensement des sites potentiels pour la production d’eau potable, le SAGE prévoit 
que les documents d’urbanismes doivent contribuer à la protection de la ressource en eau sur 
les aires d’alimentation des captages prioritaires définis par le SDAGE. Ces captages 
prioritaires font l’objet d’une attention particulière pour leur protection de manière 
quantitative et qualitative. Il conviendra de suivre particulièrement l’élaboration des 
documents d’urbanisme sur les territoires où se trouvent les captages prioritaires. De manière 
générale, la protection des sites de production actuels est bien intégrée mais le recensement 
de nouveaux sites de production doit être poursuivi afin de pouvoir assurer leur protection.   
 

Perspectives et tendances d’évolution : 

La réorganisation de la compétence Eau Potable permet d’optimiser les moyens et les 
services. De plus, des stratégies plus globales facilitant par exemple la sécurisation et la 
distribution par l’interconnexion des réseaux pourront émerger et se mettre en place.   
Même si l'enjeu quantitatif n'est pas le plus important sur le bassin, le SDAGE fixe un objectif 
d'amélioration des rendements. L’état des lieux réalisé en 2019 sur l’ensemble du bassin 
Artois-Picardie dans l’objectif de la révision du SDAGE en 2022, met en avant les problèmes 
ponctuels d’accès à l’eau en lien avec le changement climatique.  
 
Enfin, d’un point de vue socio-économique, l’amélioration des rendements reste nécessaire 
en raison du coût lié au traitement de l'eau qui n'est pas distribuée. De manière générale, cet 
indicateur permet de s’interroger sur la gestion des réseaux de la part des services d’eau 
potable ainsi que sur leur capacité d’investissement.  
 

Synthèse d’évolution de l’objectif 

 

Indicateur Evolution 

Indicateurs 1.2.a - Taux de rendement eau potable 
 

++ 
  



 

14 
Synthèse_bilan SAGE Canche_projet 13 juin 2019 

Enjeu majeur 2 : Reconquérir la qualité des eaux 

superficielles et des milieux aquatiques 
 

Objectif 5 Améliorer globalement la qualité des eaux superficielles 
par la maîtrise des pollutions d’origine domestique, 
agricole et industrielle 

 

Masses d’eau :  

Masses d’eau de surface et masses d’eau souterraines 
 

Objectif DCE :  

Préserver le bon état des masses d’eau de surface et améliorer l’état des masses d’eau 
souterraines. 
 

Contexte : 

Même si les deux masses d’eau superficielles du bassin sont en bon état écologique depuis 
2015, des pressions continuent à s’exercer. La qualité des eaux superficielles est impactée par 
les pollutions ponctuelles et diffuses. Celles-ci peuvent être issues des rejets d’assainissement 
(collectif et non collectif), et de l’activité agricole. D’autre part, l’érosion des sols provoque un 
apport de matières en suspension important dans les cours d’eau, dégradant la qualité des 
masses d’eau d’un point de vue écologique et chimique.  
En effet, l’état chimique des masses d’eau est déclassé par les HAP et l’état global des masses 
d’eau est médiocre. Cependant, pour pouvoir lutter contre ces substances, le SAGE aura 
besoin de s’appuyer sur d’autres politiques et outils afin d’agir contre leur émission. 
 

Stratégie du SAGE :  

Les objectifs du SAGE concernant l’état des masses d’eau de surface consistent à préserver 
l’état écologique en réduisant les pressions qui s’exercent sur celles-ci. Ainsi, les dispositions 
du SAGE ont mis l’accent sur des améliorations les dispositifs d’assainissement et des 
pratiques en ce qui concerne l’épandage. Afin de suivre l’évolution sur le bassin, un 
questionnaire a été transmis à chaque collectivité ayant en charge la compétence afin 
d’assurer le suivi annuel des programmes mis en œuvre.  
 

Leviers d’actions : 

En ce sens, le SAGE incite les collectivités territoriales compétentes pour l’assainissement à 
améliorer le taux de raccordement de l’assainissement collectif et les dispositifs 
d’assainissement non collectif. Concernant l’assainissement non collectif, la CLE du SAGE de 
la Canche a défini les zones à enjeu environnemental (ZEE) et les zones à enjeu sanitaires (ZES). 
Ce zonage a été inscrit au SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. Ces zones sont définies selon les 
pressions liées à l’assainissement non collectif susceptibles d’avoir des conséquences sur la 
ressource en eau. Ainsi, l’objectif est de prioriser la mise en conformité des dispositifs en lien 
avec les politiques d’intervention financière.  
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Résultats : 

Les indicateurs de cet objectif concernent principalement les taux de desserte, le contrôle et 
la conformité de l’assainissement collectif et non-collectif mais aussi le suivi de l’évolution des 
pratiques agricoles dans le but de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires.  
Le bilan met en évidence la difficulté à obtenir les informations demandées de la part des 
collectivités mais aussi la fiabilité de celles-ci.  
 

Assainissement collectif 2018 

Autorités 
organisatrices 

Taux de desserte 
AC 

Taux de contrôle 
AC 

Taux de 
conformité 

Evolution 

CA2BM 78% 31,3 % 89,7 % + 

7 Vallées 58,5 % 62 % 89 % + 

CCHPM Zonage AC effectué pour deux communes mais pas de desserte 

Ternois     

 

Attention : Pour les 7 Vallées et Ternois Comm, il n’y a pas de données concernant l’ancien SIVU du 

Val de Canche.  
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Assainissement non collectif 2018 

Autorités 
organisatrices 

Taux de contrôle 
AC 

Taux de conformité Evolution 

CA2BM    

7 Vallées 69 % 24 % + 

CCHPM 9 % 66 % + 

Ternois 78 % 34 %  

Campagnes de 
l’Artois 

87,4 % 54,9 % + 

Si Widehem    

Courset    

Doudeauville    

 

Il est globalement constaté une amélioration des systèmes d’assainissement puisque les taux 
de conformité des réseaux d’assainissement collectif et des systèmes d’assainissement non 
collectif sont en augmentation. En revanche, les taux de desserte de l’assainissement collectif 
restent insuffisants. La totalité des communes sont couvertes par un service public 
d’assainissement non collectif (SPANC). Ainsi, les collectivités territoriales en charge peuvent 
conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation 
d’assainissement non collectif et de contrôler les installations d’assainissement non collectif. 
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Cependant, afin que les taux de conformité soient le plus représentatif de la réalité, il est aussi 
nécessaire que les taux de contrôle soient le plus élevé possible afin que les 
dysfonctionnements soient connus. Or, selon certaines autorités organisatrices, les taux de 
contrôle sont relativement bas.   
En ce qui concerne les sources de pollutions d’origine agricole, une amélioration des pratiques 
d'épandage a été constatée en raison de la mise en place de la charte de bonne pratique pour 
l’épandage.  
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Perspectives et tendances d’évolution : 

Les efforts doivent donc être maintenus pour préserver le bon état écologique et inciter à la 
diminution de l’apport des substances chimiques. Pour cela, il est nécessaire d’impliquer et 
d’inciter plus les acteurs (collectivités territoriales et exploitants agricoles) au regard des 
objectifs du SAGE 
En ce qui concerne les problèmes liés à l’érosion des sols et des apports de matières en 
suspension, de nombreux ouvrages ont été réalisés dans le cadre des programmes de lutte 
contre l’érosion et le ruissellement. 
Enfin, les conséquences du changement climatique sur le bassin hydrographique ont été mises 
en évidence dans le SDAGE 2016-2021 et font état d’une baisse des débits moyens annuels 
qui pourrait entrainer l’augmentation de la concentration et la réduction de la dilution des 
polluants dans les cours d’eau. Cela implique de poursuivre les actions pour la réduction des 
pollutions ponctuelles et diffuses  
 

Synthèse de l’objectif 

Indicateur Evolution 

2.a - Etat chimique des masses d'eau de surface  = 
2.b - Etat écologique des cours d'eau   + 
2.1.a - Taux de desserte de l'assainissement collectif (AC) 
par Organisme Compétent (OC) + 
2.1.b - Taux de contrôle AC par OC  + 
2.1.c - Taux de conformité AC par OC + 
2.1.d - Pourcentage de traitement du phosphore et de 
l'azote réalisé par OC + 
2.1.e - Taux de contrôle Assainissement Non Collectif 
(ANC) par OC  + 
2.1.f - Taux de conformité ANC par OC + 
2.1.g - Part des exploitations engagées dans un 
programme de maîtrise des "intrants" (fertilisants et 
pesticides) 

+ 

2.1.h - Points de rejets Eaux Pluviales pollués par les Eaux 
Usées   = 
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Objectif 6 Restaurer et entretenir les cours d’eau et les chevelus 
associés dans le respect des fonctions hydrauliques, 
écologiques et paysagères essentielles 

 

Masses d’eau concernées :  

Masses d’eau de surface. 
 

Objectif DCE : 

Préserver le bon état des masses d’eau de surface. 
 

Contexte : 

La Canche est l’un des principaux fleuves du bassin Artois Picardie, avec comme affluent 
principal la Ternoise. Cependant, de nombreux autres affluents situés en rive droite viennent 
drainer le bassin. L’ensemble ces cours d’eau présente un intérêt majeur pour de nombreuses 
espèces piscicoles qui viennent se reproduire sur le bassin.  
 

Stratégie du SAGE :  

Favoriser la mise en place d’une gestion coordonnée et raisonnée des cours d’eau dans le but 
d’éviter toute dégradation de leur qualité et mettre en œuvre les actions de restauration 
hydromorphologique.  
 

Leviers d’actions : 

La gestion et l’entretien des cours d’eau par le Syndicat Mixte Canche et Affluents (Symcéa) 
structure porteuse du SAGE, à travers la compétence « Entretien du fleuve côtier Canche et 
de ses affluents » sont considérés comme un outil pertinent pour connaître, entretenir et 
préserver les cours d’eau et leur fonctionnement en partenariat avec les EPCI-FP. A ce titre, 
l’ensemble des plans de gestion écologiques ont été approuvés par arrêté préfectoral et sont 
en cours de mise en œuvre.  
 

Résultats selon les indicateurs du SAGE : 

Le Symcéa est compétent pour assurer l’entretien et la gestion des cours d’eau sur la totalité 
du bassin versant en raison du transfert de compétence par les EPCI. De plus, il a mis en place 
des plans de gestion quinquennaux écologique sous déclaration d’intérêt général (DIG) qui lui 
permettent d’intervenir pour réaliser l’étude et l’exécution travaux. Ainsi, 43 actions de 
restauration de la continuité écologique et 162 travaux de restauration hydromorphologique 
ont été mis en œuvre sur le bassin de la Canche depuis 2006. 
De plus, le Symcéa a contribué à l’amélioration de la connaissance du réseau hydrographique 
dans le cadre de l’élaboration de la cartographie des cours d’eau par la DDTM. Depuis 2015, 
la CLE et le Symcéa réalisent un suivi des têtes de bassin.  
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Perspectives et tendances d’évolution 

Grâce à la compétence du Symcéa pour les mettre en œuvre sur l’ensemble du bassin, de 
nombreuses actions ont pu être réalisées. Les résultats témoignent de l’intérêt d’un service 
d’entretien et de restauration des cours d’eau mutualisé à l’échelle du bassin versant pour 
assurer une cohérence sur l’ensemble du réseau hydrographique. Il apparaît nécessaire que 
la mise en œuvre des plans de gestion continue à se faire à l’échelle du bassin et que le SAGE 
s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience du Symcéa pour poursuivre les opérations dans un 
objectif de maintien du bon état écologique et du bon fonctionnement hydraulique. 
 

Synthèse de l’objectif 

Indicateur Evolution 

2.2.a Linéaire sous compétence « Entretien du fleuve côtier 
Canche et de ses affluents » par le Syndicat Mixte SAGE Canche ++ 
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Objectif 7 Assurer la reproduction, le développement et la circulation 
des espèces piscicoles 

 

Masses d’eau :  

Masses d’eau de surface. 
 

Objectif DCE :  

Préserver le bon état des masses d’eau de surface et favoriser la continuité écologique. 
 

Contexte : 

Les cours d’eau côtiers de la Canche et de ses affluents représentent des zones de 
reproduction pour de nombreuses espèces de poissons migrateurs tels que la truite de mer 
ou le saumon atlantique. De plus, de nombreuses espèces piscicoles sont présentes sur ces 
cours d’eau. Ainsi, la Canche et ses affluents sont classées comme des cours d’eau de première 
catégorie en raison du peuplement piscicole qui est constitué de salmonidés (Truites, Saumon 
atlantique…).  
 

Stratégie du SAGE :  

Assurer la libre circulation des espèces présentes en améliorant les conditions nécessaires à 
cela au travers de l’aménagement des ouvrages posant obstacles à la continuité écologique et 
en améliorant l’hydromorphologie des cours d’eau. En effet, le bon état morphologique des 
cours d’eau offre des conditions favorables pour la biodiversité grâce notamment à la 
diversification des habitats et en favorisant la continuité longitudinale et latérale. 
 

Leviers d’actions : 

L’aménagement des ouvrages sur les cours d’eau pour la restauration de la continuité 
écologique et la mise en œuvre d’actions de restauration de l’hydromorphologie des cours 
d’eau constituent les leviers majeurs pour lesquels le Symcéa au travers de ces missions, agit 
directement. 
 
Le règlement par la règle 5 a pour but d’interdire toutes nouvelles installations et nouveaux 
ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur, visés à l’article R. 214-1 du code de 
l’environnement, soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même 
code, qui constituent un obstacle aux continuités écologiques et sédimentaires (au sens de 
l’article R. 214-109 du code de l’environnement), sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt 
général comme défini par l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 211-7 du 
code de l’environnement. Cette règle est opposable à tout pétitionnaire public et privé dès 
lors que son projet est soumis à la nomenclature Loi sur L’eau à partir du seuil de la 
déclaration. 
Elle rappelle aussi que pour les cours d’eau classés, la réglementation nationale interdit toute 
nouvelle autorisation ou concession pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils 
constituent un obstacle à la continuité écologique. 
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Résultats : 

En raison des enjeux présents sur le bassin de la Canche, le Symcéa s’est beaucoup engagé à 
mettre en place ces actions de restauration de la continuité écologique et 
hydromorphologique.  
Grâce à cette compétence créée par les EPCI-FP du bassin via le Symcéa les objectifs du SAGE 
concernant la restauration de la continuité écologique et la restauration hydromorphologique 
ont été très bien intégrés et ont connu des avancées significatives au cours de la mise en 
œuvre du SAGE.  
En effet, pendant la période de mise en œuvre du SAGE, 43 actions de restauration de la 
continuité écologique ont été réalisées. Grâce à ces actions, 99 ouvrages sont franchissables 
et permettent le rétablissement de la continuité écologique.  
Pour l’hydromorphologie, environ 51 km de linéaire des cours d’eau ont l’objet d’actions de 
restauration. Celles-ci concernent principalement la protection et l’aménagement des berges 
par la mise en place de clôtures, d’abreuvoirs pour les préserver des exploitations bovines et 
par des aménagements en génie végétal.  
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Perspectives et tendances d’évolution :  

Malgré les nombreux efforts en ce sens, 55 ouvrages présentent encore des obstacles à la 
continuité écologique (piscicole et sédimentaire). Parmi les ouvrages ayant été aménagés, 
certains présentent toujours un obstacle en raison d’un dispositif non fonctionnel ou non 
multi-espèces et devraient être donc à nouveau, faire l’objet de mesure de restauration afin 
qu’ils soient franchissables par toutes les espèces.  
Les efforts doivent être poursuivis étant donné que d’après l’état des lieux pour la révision du 
SDAGE Artois Picardie, la Ternoise, malgré son bon état écologique, fait l’objet d’altérations 
hydromorphologiques fortes pour la morphologie et moyenne pour la continuité tandis que 
la Canche présente des altérations moyennes pour ces deux paramètres.    
 

Indicateur Evolution 

2.3.a - Nombre d'ouvrages rendus franchissables sur les cours 
d'eau classés/nombre total d'ouvrage sur les cours d'eau classés ++ 
2.3.b – Travaux de restauration hydromorphologique de la 
Canche et de ses affluents ++ 
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Objectif 8 Préserver et reconquérir les zones humides 
 

Cibles de l’objectif : 

Masses d’eau superficielles, zones humides inventoriées dans le SAGE et zones humides 
potentielles. 
 

Objectif DCE/ SDAGE :  

Non-dégradation et amélioration de la qualité de ces milieux. 
 

Contexte : 

Les zones humides jouent un rôle majeur et offrent de nombreux services à la société, ce qui 
implique de s’assurer de leur préservation et de leur protection. Au sein du bassin, un 
inventaire des zones humides a été réalisé au cours de l’élaboration du SAGE et intégré à celui-
ci avec un objectif de préservation important retranscrit au règlement du SAGE. Cet inventaire 
a ensuite été complété à la suite du résultat de l’enquête publique. En effet, certains secteurs 
de zones humides ont fait l’objet d’études complémentaires prescrites par les communes. Ces 
données ont été intégrées dans un arrêté préfectoral complémentaire du SAGE en 2014. 
 

Stratégie du SAGE :  

Protéger et préserver les zones humides ainsi que leurs fonctionnalités. 
 

Leviers d’actions : 

Le SDAGE Artois Picardie identifie sur l’ensemble du bassin hydrographique des zones à 
dominante humide et le SAGE précise cet inventaire en inventoriant les zones humides sur 
son territoire. Cet inventaire est important puisque de nombreuses dispositions du SAGE 
favorisent la préservation et la protection des zones humides et les documents d’urbanisme 
élaborés ou révisés doivent être compatibles avec les objectifs définis dans le SAGE. La règle 
9 du règlement interdit toutes nouvelles installations, nouveaux ouvrages, travaux et 
nouvelles activités dans les zones humides définies par le SAGE sauf si le caractère d’intérêt 
général est établi.  

 

Résultats selon les indicateurs du SAGE : 

La connaissance des zones humides a été améliorée par le SAGE même si des pressions sur 
certaines zones peuvent subvenir à l’aval du bassin en raison de l’urbanisme. Globalement, la 
nécessité de préserver ces zones est bien intégrée.  
 

Indicateur Evolution 

2.4. - Zones humides inventoriée par la CLE 
 ++ 
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Perspectives et tendances d’évolution : 

Depuis 2017, la CLE a décidé de caractériser les zones humides afin de se rendre compatible 
avec la disposition du SDAGE 2016-2021. Ce travail permet également de cartographier des 
zones potentiellement humides. Il s’agit de compléter la connaissance de ces espaces en 
précisant la connaissance selon la définition réglementaire (paramètres de la pédologie et à 
de végétation hygrophile). 
Cette démarche s’inscrit aussi dans l’objectif plus général de la gestion des risques inondations 
et de la préservation quantitative et qualitative de la ressource en eau. En effet, les zones 
humides ont à la fois un rôle d’écrêtement des crues et de zones tampons pour l’écoulement 
des eaux, d’épuration des eaux et favorise l’infiltration des eaux.   
Dans une seconde étape, l’objectif est d’utiliser cette connaissance des zones humides pour 
que les maîtres d’ouvrages intègrent les outils de préservation et de gestion selon le principe 
« Eviter, Réduire, Compenser ».  
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Enjeu 3 Maitriser et prévenir les risques à l’échelle 

des bassins versants ruraux et urbains 
 

Objectif 10 
 

Préserver, améliorer ou reconquérir les capacités d’expansion 
des crues en fond de vallée afin de prévenir les inondations et 
protéger les espaces vulnérables 

 

Cibles de l’objectif : 

Lits majeurs des cours d’eau et zones d’expansion des crues. 
 

Objectif DCE / SDAGE :  

Limiter les dommages liés aux inondations en préservant les zones naturelles et limiter le 
ruissellement afin de réduire les risques d’inondation. 
 

Contexte : 

Le territoire du bassin versant de la Canche est régulièrement soumis au risque inondation. 
Ces risques peuvent provenir des ruissellements et des coulées de boues ; des débordements 
des cours d’eau, des phénomènes de remontées de nappe ou encore de submersion marine 
dans la zone littorale.  
 

Stratégie du SAGE : 

Les objectifs du SAGE pour lutter contre le risque inondation consistent notamment à réduire 
les risques et à éviter l’imperméabilisation des sols. Cela passe principalement par 
l’intégration des enjeux et des objectifs définis par le SAGE dans les documents d’urbanisme 
ainsi que l’application des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de 
la Canche, élaboré en 2003  
Afin de faciliter la prise en compte des enjeux et objectifs du SAGE, un guide a été élaboré et 
présenté en 2014 afin d’aider les services compétents et les prestataires dans l’élaboration de 
leurs documents d’urbanisme.  
 

Résultats selon les indicateurs du SAGE : 

Sur le bassin, la quasi-totalité des collectivités territoriales élaborent ou ont mis en œuvre un 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Seule, la Communauté de Communes du 
Ternois n’élabore pas de PLUi. Cependant, un Schéma de Cohérence Territorial (Scot) est 
présent sur ce territoire. Ces documents d’urbanisme jouent un rôle important puisqu’ils 
doivent être en compatibilité avec les dispositions du SAGE concernant la protection contre le 
risque inondation et la préservation des milieux aquatiques.  
Les documents d’urbanismes élaborés au cours de la période de mise en œuvre du SAGE (PLUI 
Fruges, PLUI Hesdinois et PLUI Canche Ternoise) intègrent tous les enjeux de protection contre 
le risque inondation.  
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De plus, les zones faisant l’objet de mesure de protection en raison de la biodiversité ou de 
leur rôle dans la protection contre le risque inondation sont aussi protégées 
réglementairement dans les documents d’urbanisme comme par exemple dans le PLUi Canche 
Ternoise : « Cette zone est concernée par une trame de protection stricte correspondant au 
marais de Rollancourt où sont identifiés de manière cumulée NATURA2000, ZNIEFF de type 1 
et zone humide du SAGE de la Canche. Sur ce secteur toute construction est interdite ». 
De manière générale, le bilan du SAGE a mis en évidence la bonne gestion des collectivités à 
ce sujet puisque aucunes constructions dans les zones à risque définies par le PPRI (zones 
rouges) n’ont été réalisées. Cela se traduit donc par la réglementation de l’urbanisation dans 
ces zones et pour la gestion des eaux pluviales par la mise en place de techniques favorisant 
la gestion à la parcelle et l’infiltration des eaux.  
D’autre part, depuis 2014, un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) du 
bassin de la Canche au stade d’intention est élaboré et permet d’améliorer la connaissance du 
risque inondation. En parallèle, l’Etat entreprend la révision du PPRI de la Canche afin de 
pouvoir prendre en compte les risques liés au ruissellement et aux remontées de nappe. 

 

Indicateur Evolution 

3.1.a : Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle - 
3.1.b - Documents d'urbanisme : SCOT, PLU et cartes 
communales 
 

+ 
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Perspectives et tendances d’évolution : 

L’objectif d’améliorer la cohérence entre la gestion de l’eau et l’urbanisme doit être maintenu 
afin de maîtriser les risques d’inondation et les dommages aux biens et aux personnes. Il s’agit 
également d’avoir une action transversale avec les autres objectifs tels que la préservation 
des milieux aquatiques. 
 

 

 

Objectif 9 Maitriser les écoulements et ruissellements en vue de 
réduire les risques d’inondation et de contamination par les 
pollutions diffuses 

 

Cibles de l’objectif : 

Masses d’eau de surface. 
 

Objectif DCE / SDAGE :  

Réduire le ruissellement et l’érosion des sols en favorisant une infiltration de l’eau le plus en 
amont possible sur le bassin versant, favoriser l’évolution des pratiques agricoles et limiter les 
zones imperméabilisées par une gestion à la parcelle et un rejet 0. 
 

Contexte : 

Le bassin versant de la Canche est fortement soumis au ruissellement et à l’érosion des sols. 
Afin de réduire le risque inondation notamment en ce qui concerne les inondations par 
ruissellement, la mise en place d’ouvrages légers tels que les fascines, haies et bandes 
enherbées s’avère très efficace puisque ces ouvrages ralentissent le ruissellement et 
retiennent les sédiments notamment dans les têtes de bassin.  
 

Stratégie du SAGE : 

La stratégie du SAGE pour lutter contre le risque inondation consiste notamment à réduire le 
ruissellement et l’érosion des sols agricoles par la réalisation d’ouvrages d’hydraulique douce 
(haies, fascines…) sur l’ensemble du bassin versant et à éviter l’imperméabilisation des 
surfaces tout en favorisant l’infiltration à la parcelle. Pour cela, le SAGE incite à une gestion 
globale à l’échelle du bassin versant afin de s’assurer de l’intégrité des projets et à une gestion 
du risque le plus en amont possible de manière à augmenter l’efficacité des projets. Une 
méthodologie a été annexée au document du SAGE pour favoriser une infiltration la plus en 
amont possible de l’eau. 
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Leviers d’actions : 

La mise en œuvre des plans de gestion de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols 
sont à la charge des collectivités territoriales qui en ont la maitrise d’ouvrage. Cependant, afin 
de pouvoir profiter des compétences et de l’appui technique du Symcéa dans ce domaine, ces 
collectivités sont incitées à solliciter le Symcéa par le biais de la délégation de maitrise 
d’ouvrage ou de l’assistance à maitrise d’ouvrage. Cela permet de s’assurer d’une gestion du 
risque à l’échelle du bassin versant et ainsi, le Symcéa peut mettre en place des plans de 
gestion des ouvrages d’hydraulique douce et réaliser la mise en œuvre et le suivi de ces 
ouvrages afin de s’assurer de leur efficacité. 
Dans la lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols, le bassin versant de la Canche fait 
figure de bassin pionnier en la matière. Cela se traduit par la réalisation de nombreux ouvrages 
et par leur suivi notamment à travers la base de données Ruissol élaborée par la Chambre 
d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais dont le but est de favoriser le suivi des ouvrages et la 
diffusion de l’information auprès notamment des acteurs du monde agricole.   
 
Le SAGE préconise la gestion des eaux pluviales à la parcelle en zone urbaine. La règle n°11 du 
règlement prévoit que «les installations, ouvrages, travaux ou activités, visés à l’article L. 214-
1 du code de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-
2 du même code, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement, 
visées aux articles L. 512-1 du code de l’environnement et L. 512-8 du même code, ne doivent 
pas aggraver le risque d’inondation ». Cette règle passe par la limitation des surfaces 
imperméabilisées et dans le cas contraire à favoriser la gestion à la parcelle des eaux pluviales 
par la mise en place de techniques alternatives (noues, chaussées drainantes, bassin 
d’infiltration…) 
De plus, la règle prévoit aussi qu’en « cas d’infiltration, les projets susvisés doivent être 
compatibles avec les enjeux de protection qualitative des eaux souterraines et avec la capacité 
d’infiltration des terrains et prévoient un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées ». 
 

Résultats selon les indicateurs du SAGE : 

La mise en œuvre des ouvrages d’hydraulique douce a été très importante puisque sur la 
période de mise en œuvre du SAGE, près de 40000 mètres d’ouvrages d’hydraulique douce 
ont été réalisés. Ces ouvrages sont principalement des haies ou des fascines. Enfin, l’ensemble 
des collectivités territoriales du bassin ont mis en œuvre des programmes de gestion des 
ouvrages d’hydraulique douce dont le Symcéa assure la mise en place et le suivi dans le temps. 
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales urbaines, les documents urbanismes élaborés 
reprennent les objectifs du SAGE concernant la gestion à la parcelle en favorisant l’infiltration 
des eaux par des techniques alternatives.  
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Perspectives et tendances d’évolution : 

L’impact des inondations et des ruissellements ne relève pas des critères d’état des masses 
d’eau. Néanmoins, la problématique reste pesante sur le bassin de la Canche malgré les efforts 
déjà produits et présente un risque de dégradation de la qualité des masses d’eau en raison 
d’un apport excessif de matière en suspension. C’est pourquoi, il est nécessaire de poursuivre 
les efforts et notamment de suivre l’évolution des MES au regard des ouvrages réalisés.  
Le retour d’expérience des dernières années montre à la fois l’efficacité des actions menées 
mais également la nécessité d’assurer plus de cohérence entre ces actions notamment sur les 
territoires sensibles. 
Les pistes suivantes peuvent être proposées : 

- La pérennité des ouvrages réalisés via les documents d’urbanisme et la gestion et 
l’entretien régulier et adapté ; 

- L’amélioration de la connaissance concernant les flux sédimentaires : des programmes 
de recherche ont été initiés tels que QUASPER et doivent être poursuivis ; 

- L’amélioration des pratiques culturales et la sensibilisation des exploitants dans la 
gestion raisonnée et adaptée ; 

- La gestion des eaux pluviales et la mise en œuvre de techniques alternatives adaptées 
au contexte rural pour favoriser l’infiltration et la déconnexion des réseaux souvent 
sous-dimensionnés. 

  

Indicateur Evolution 

3.2 - Linéaire des ouvrages légers et lourds et état 
d'avancement des programmes contre le ruissellement 
agricole par communauté de communes 

++ 



 

33 
Synthèse_bilan SAGE Canche_projet 13 juin 2019 

 

Enjeu majeur 4 - Protéger et mettre en valeur 

l’estuaire et la zone littorale 
 

Objectif 11 Améliorer la connaissance de l’estuaire 

 
Cibles de l’objectif : 

Masses d’eau côtière. 
 

Objectif DCE / SDAGE :  

Améliorer la qualité des eaux côtières et des eaux de baignade. 
 

Contexte : 

L’estuaire de la Canche a subi de nombreux aménagements depuis le début du XIXème siècle. 
Ces aménagements avaient pour but de lutter contre l’ensablement de la baie et l’érosion du 
trait de côte.  
Ces phénomènes ont pour origine soit les sédiments issus de la mer, soit les sédiments 
apportés par la Canche. Cependant, le fonctionnement hydro sédimentaire de l’estuaire était 
mal connu et le manque de données ne permet pas de déterminer quel est l’impact de ces 
deux sources de sédiments sur l’ensablement de l’estuaire de la Canche. De plus, il est aussi 
nécessaire de mieux connaître les aménagements présents afin d’établir leur efficacité et de 
s’assurer de leurs conséquences sur le fonctionnement hydro sédimentaire de l’estuaire. 
Enfin, en raison de l’importance du tourisme au sein de la zone côtière, la qualité des eaux de 
baignade fait figure d’enjeu majeur. C’est pourquoi, il est nécessaire de mieux connaître les 
sources de pollution qui peuvent dégrader la qualité des eaux afin de mieux cibler les actions 
dans le but de les réduire.  
 

Stratégie du SAGE : 

La stratégie du SAGE vise à mettre en place une concertation entre les différents partenaires 
et autorités compétentes dans le but de mieux connaître les zones humides littorales et à 
créer un groupe de réflexion afin d’approfondir les connaissances des processus 
morphologiques du fleuve Canche dans la basse vallée et l’estuaire.  
 

Résultats : 

L’élaboration du Contrat de baie de Canche soutenu et porté par le Symcéa s’inscrit de 
manière à répondre à ces enjeux. Le Contrat de baie approuvé en 2013 est un contrat de milieu 
spécifiquement adapté à la zone littorale et à l’estuaire de la Canche dont le but est de mettre 
en œuvre une gestion globale, concertée et durable.  
Celui-ci permet en effet de réunir l’ensemble des acteurs et des collectivités territoriales 
présents dans la basse vallée et la zone littorale dans le but d’améliorer la qualité de l’eau et 
notamment de la qualité des eaux de baignade, de réduire les risques d’inondation, de 
protéger les milieux naturels et de lutter contre l’ensablement de l’estuaire de la Canche. Tous 
ces enjeux font l’objet de volets spécifiques du contrat de baie. 
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Perspectives et tendances d’évolution : 

Le contrat de baie, approuvé pour une durée de 5 ans, est arrivé à son terme en 2018. La mise 
en place du Contrat de baie de Canche a été un outil très efficace pour la prise en compte des 
enjeux spécifiques à cette zone notamment sur la question de la qualité des eaux de baignade 
et plus spécifiquement de l’accélération des programmes d’assainissement. 
 
Le changement climatique aura pour répercussion une augmentation de la pression sur la 
zone littorale en raison notamment de l’augmentation du niveau des mers. En effet, le SDAGE 
Artois Picardie 2016-2021 met en avant le fait état que la hausse du niveau des mers impactera 
le trait de côte sur l’ensemble des zones littorales du bassin. C’est pourquoi, il sera toujours 
nécessaire d’agir de manière à lutter contre le risque inondation mais l’élaboration en cours 
du PAPI de la Canche va dans ce sens.  
 

Objectif 12 Garantir la bonne qualité des eaux littorales notamment au 
niveau bactériologique et traiter les pollutions ponctuelles 

 

Cibles de l’objectif : 

Masses d’eau côtière 
 

Objectif DCE / SDAGE :  

Améliorer la qualité des eaux côtières et des eaux de baignade. 
 

Contexte : 

Les eaux littorales côtières sont influencées par la qualité des eaux continentales et par les 
flux de pollutions ponctuelles ou diffuses. Ainsi, elles peuvent être touchées par des apports 
en nutriments et des apports bactériologiques importants issus des rejets d’assainissement 
ou de l’activité agricole. Cette présence de pollution aura des répercussions sur la qualité des 
eaux de baignade qui représente un enjeu important en raison du tourisme et des activités 
nautiques mais aussi sur la biodiversité.  
La Directive 2006/7/CE définit les critères de qualité des eaux de baignade, pour les eaux 
douces ou pour les eaux de mer. Cette qualité est établie selon deux paramètres : les 
entérocoques intestinaux et escherichia coli qui sont tous les deux des paramètres liés à la 
bactériologie. De plus, cette directive fixe des seuils de classification plus stricts que la 
Directive précédente en raison des conséquences importantes que ces facteurs 
microbiologiques peuvent avoir sur la santé.  
Ces paramètres étant principalement issus des rejets d’assainissement, l’amélioration de ces 
systèmes est donc nécessaire notamment au niveau de l’amélioration de la collecte et en 
raison de rejets direct d’eaux usées dans les cours d’eau. Au sein de la zone littorale, les rejets 
d’assainissement sont nombreux et importants et cela entraine des conséquences sur la 
qualité des eaux de baignade situées à proximité des rejets (Le Touquet).  
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Stratégie du SAGE : 

Réduire les sources de pollutions ponctuelles et diffuses en améliorant les systèmes 
d’assainissement présents sur le littoral pour garantir une bonne qualité des eaux de 
baignade. De plus, afin de réduire les pollutions issues de la zone littorale, le SAGE a favorisé 
et soutenu l’élaboration du contrat de baie de Canche dont les objectifs sont plus adaptés à 
cette zone et dont l’un des enjeux principaux est d’améliorer la qualité des eaux littorales.  
 

Résultats selon les indicateurs du SAGE : 

La qualité des eaux littorales sur le bassin de la Canche est définie à partir de 5 stations de 
mesures situées à Camiers, Sainte-Cécile et Sainte-Gabriel, sur la plage du Touquet, de Cucq 
et de Merlimont. Selon la méthode de la Directive 2006/7/CE, la qualité des eaux est bonne à 
Camiers et à Merlimont, excellente à Cucq mais seulement suffisante sur la plage du Touquet. 
Cela ne montre pas d’amélioration de la qualité des eaux au cours de la période.  
Des pressions continuent donc de s’exercer sur la qualité des eaux côtières notamment celles 
liées au rejet d’assainissement mais l’émergence du contrat de baie a permis une prise de 
conscience des collectivités qui ont mené de nombreuses actions. Celui-ci s’accompagne de 
nombreuses actions de sensibilisation à l’égard des collectivités et des usagers   
Dans le cas des pressions liées à l’activité agricole, les actions mises en place ont été plus 
faibles.  
 

Indicateur Evolution 

4.a Qualité des eaux de baignade (Etat) 
 = 
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Perspectives et tendances d’évolution : 

L’état des lieux du SDAGE Artois Picardie en 2019 classe la masse d’eau côtière de la Warenne 
à Ault comme étant en bon état chimique et en état écologique moyen. L’état écologique 
intègre les phytoplanctons et les nutriments comme paramètres déclassants de la qualité. 
Même si les critères de la DCE sont différents de ceux de la qualité des eaux de baignade.  
Le SAGE de la Canche prévoyait pour l’assainissement collectif un taux de raccordement dans 
les zones desservies supérieur ou égal à 90%. Cependant, ce taux (nombre d’immeubles 
disposant d’un branchement / nombre d’immeubles zonés en AC) est de 78% pour l’autorité 
organisatrice compétente en matière d’assainissement et de 80% pour l’unité 
d’assainissement d’Etaples et du Touquet. La mise en conformité des raccordements et 
l’amélioration des dispositifs d’assainissement pour les habitations légères de loisir (HLL) sont 
aussi des enjeux pour lesquels il est nécessaire de poursuivre les efforts en raison de la 
présence importante de ces habitations liée à l’afflux touristique.  
De plus, afin de réduire les sources de pollution, le contrat de baie a mis en œuvre des actions 
visant l’amélioration de la gestion des eaux pluviales ayant pour but d’améliorer la 
connaissance sur les sources de polluants émergents et sur les pollutions issues de la plaisance 
et des bases nautiques.  
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Objectif 13 Mettre en place une gestion concertée  
 

Cibles de l’objectif : 

Espaces naturels. 
 

Objectif DCE / SDAGE :  

Préserver le patrimoine naturel et écologique et la richesse de la biodiversité. 
 

Contexte : 

L’estuaire de la Canche et la zone littoral du bassin versant font partie des espaces naturels 
les plus remarquables du bassin Artois Picardie du point de vue de la qualité des paysages et 
de la richesse de leur biodiversité. Cependant, cette zone est aussi l’une des plus urbanisée 
du bassin de la Canche et la plus touristique. Cette concentration de la population peut 
engendrer des problèmes sur ces milieux où les pressions anthropiques peuvent dégrader la 
qualité des eaux littorales et l’état des milieux naturels.  
 

Stratégie du SAGE : 

Les objectifs du SAGE visent à protéger ces espaces remarquables par leur protection d’un 
point de vue règlementaire et par leur préservation dans les documents d’urbanisme.   
Les dispositions proposent aussi de mettre en place des échanges entre les gestionnaires à 
l’échelle des estuaires picards (Canche, Authie et Somme). 
Enfin, les dispositions du SAGE visent aussi à améliorer la gestion de ces zones à travers la 
concertation entre les collectivités territoriales et les usagers de manière à identifier les 
potentiels conflits d’usage et d’élaborer un programme d’information et de communication 
spécifique à la zone littorale.  
 

Résultats selon les indicateurs du SAGE : 

Le classement des espaces naturels dans la réglementation encadre strictement les 
constructions et favorise leurs protections. Au sein de la zone littorale et de l’estuaire de la 
Canche, de nombreux espaces font l’objet de mesures de protection spéciale notamment pour 
la protection de la biodiversité et des aires de vie de certaines espèces sensibles. Ces espaces 
protégés concernent :  

 5 sites Natura 2000 au titre de la Directive Habitat (Zones Spéciales de Conservation) 

 3 sites Natura 2000 au titre de la Directive Oiseau (Zones de Protection Spéciale) 

 2 aires de protection des biotopes. Les aires de protection des biotopes sont des aires 
protégées à caractère réglementaire, qui ont pour objectif de prévenir, par des 
mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition 
d’espèces protégées.  

 5 sites acquis au titre du conservatoire du littoral  

 2 sites acquis par le conservatoire d’espace naturel 

 Une réserve biologique  

 Une réserve nationale. 
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Ces sites reprennent beaucoup les zones humides d’eau salée ou douce définies par le SAGE 
de la Canche. Ainsi, la réglementation de l’urbanisme dans ces zones vise à assurer leur 
protection. De plus, les espaces reconnus comme site d’intérêt communautaire (Natura 2000) 
doivent faire l’objet d’actions de restauration écologique, de gestion et d’entretien spécifique 
en raison des écosystèmes présents dans ces zones.  
 
Le contrat de baie de la Canche dont l’émergence a été favorisé par le Symcéa, a permis de 
s’assurer de la protection des sites protégés de manière plus efficace. En effet, à travers son 
volet E « Milieux, aquatiques, zones humides alluviales, littorales, dunaires et estuariennes », 
l’amélioration et la préservation des milieux naturels aquatiques a fait figure d’objectif 
majeur. Cela s’est traduit par l’élaboration pour chaque site de plan de gestion par les 
gestionnaires dont l’enjeu principal est la protection de ces sites au détriment de 
l’urbanisation.  
 
 

Indicateur Evolution 

4.b - Superficie des espaces littoraux acquises par un opérateur 
public au titre de politiques de protection diverse 
 

+ 

 

Perspectives et tendances d’évolution : 

Le nouveau PLUI en cours d’élaboration pour la CA2BM doit s’assurer à protéger ces espaces 
remarquables en limitant toute urbanisation et en favorisant la bonne gestion des zones 
humides et des milieux naturels.  
Enfin, l’élaboration du PAPI de la Canche portée par le Symcéa favorise aussi la gestion de la 
zone littorale à travers le volet littoral. Cela intègre notamment la gestion du trait de côte et 
des risques de submersion marine. Afin de lutter contre ce risque, la collectivité territoriale 
présente sur l’estuaire de la Canche et la zone littorale du bassin a élaboré un plan de gestion 
du trait de côte qui passe par la mise en œuvre d’actions et par son suivi afin d’anticiper les 
risques.  
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Synthèse d’évolution des indicateurs pour la période 2011-2019 :  

Indicateur Evolution 

Enjeu 1 : Sauvegarder et protéger la ressource en eau souterraine 

1.1.a - Etat qualitatif des eaux souterraines = 
1.1.b - Captages prioritaires (grenelles, …), Aire d'Alimentation 
du Captage (AAC), Zone Enjeu Eau (ZEEP), Périmètre de 
protection du captage (PPC) définies 

+ 

Indicateurs 1.2.a - Taux de rendement eau potable ++ 
Enjeu majeur 2 : Reconquérir la qualité des eaux superficielles et des 

milieux aquatiques 

2.a - Etat chimique des masses d'eau de surface  = 
2.b - Etat écologique des cours d'eau   + 
2.1.a - Taux de desserte de l'assainissement collectif (AC) par 
Organisme Compétent (OC) 

+ 

2.1.b - Taux de contrôle AC par OC  + 
2.1.c - Taux de conformité AC par OC + 
2.1.d - Pourcentage de traitement du phosphore et de l'azote 
réalisé par OC 

+ 

2.1.e - Taux de contrôle Assainissement Non Collectif (ANC) par 
OC  

+ 

2.1.f - Taux de conformité ANC par OC + 
2.1.g - Part des exploitations engagées dans un programme de 
maîtrise des "intrants" (fertilisants et pesticides) 

+ 

2.1.h - Points de rejets Eaux Pluviales pollués par les Eaux Usées   = 
2.2.a Linéaire sous compétence « Entretien du fleuve côtier 
Canche et de ses affluents » par le Syndicat Mixte SAGE Canche 

++ 

2.3.a - Nombre d'ouvrages rendus franchissables sur les cours 
d'eau classés/nombre total d'ouvrage sur les cours d'eau 
classés 

++ 

2.3.b – Travaux de restauration hydromorphologique de la 
Canche et de ses affluents 

++ 

2.4. - Zones humides inventoriée par la CLE ++ 
Enjeu majeur 3 : Maitriser et prévenir les risques à l’échelle des bassins 

versants ruraux et urbains 

3.1.a : Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle - 
3.1.b - Documents d'urbanisme : SCOT, PLU et cartes 
communales 

+ 

3.2 - Linéaire des ouvrages légers et lourds et état 
d'avancement des programmes contre le ruissellement agricole 
par communauté de communes 

++ 

Enjeu majeur 4 : Protéger et mettre en valeur l’estuaire et la zone 

littorale 

4.a Qualité des eaux de baignade (Etat) = 
4.b - Superficie des espaces littoraux acquises par un opérateur 
public au titre de politiques de protection diverse 

+ 
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