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Contexte : Le SAGE de la Canche a été approuvé en octobre 2011. Il contient un inventaire des 
zones humides pour lequel des objectifs de préservation ont été définis. A ce titre, le PAGD et 
surtout le règlement rendent opposables plusieurs dispositions et une règle pour atteindre 
ces objectifs et limiter leur destruction. 
L’inventaire des zones humides de la Canche a été réalisé à l’échelle 1/25 000° et concerne 
principalement les zones humides alluviales. 
Le SDAGE 2016-2021 réaffirme l’objectif de préservation des zones humides du bassin Artois-
Picardie en s’appuyant sur l’outil existant « Zones à dominante humide » (1/50 000°) mais en 
ciblant davantage les objectifs. Les dispositions prévoient : 

- Prendre en compte les zones humides à partir de la carte des Zones à dominante 
humide et de l’inventaire des SAGE dans les documents d’urbanisme (A-9.2) ; 

- De préciser la consigne « Eviter, Réduire, Compenser » sur les dossiers zones humides 
au titre de la Police de l’Eau (A-9.3) ; 

- D’identifier les actions à mener sur les zones humides (A-9.4). 
 

1 - Une première phase réalisée en 2017 : Validation d’une méthodologie 

1-1 Les objectifs fixés 
 

Dans une perspective de révision prochaine du SAGE, la CLE s’engage en 2017 sur une 
première phase de compléments à l’inventaire des zones humides du bassin. Deux étudiants 
(Master 2 et Master 1) sont accueillis par le Symcéa pour aider la CLE dans cette démarche. 
Un groupe de travail est organisé parmi les membres de la CLE et les partenaires techniques. 
 
Les enjeux et objectifs de cette mission étaient les suivants : 

 Améliorer et compléter la connaissance des zones humides sur l’ensemble du bassin 
versant de la Canche ; 

 Caractériser et hiérarchiser les fonctions des zones humides ;  

 Mettre en compatibilité le SAGE avec les dispositions du SDAGE ; 

 Sensibiliser et accompagner les acteurs du territoire pour une meilleure prise en 
compte des zones humides dans leurs projets d’aménagement (enjeu compétence GEMAPI). 
 

Lors des travaux préliminaires visant à répondre à cet objectif, il est apparût que l'inventaire 
des "Zones humides du SAGE" n'était pas exhaustif. Tenant compte du règlement du SAGE de 
le Canche et de sa Règle 9 (Article 5) qui prévoit la possibilité d’ajout de nouvelles zones 
humides à cet inventaire, un travail d'identification de nouvelles zones humides a également 
été commissionné en complément. Ces deux objectifs ont fait l'objet d'un suivi par le bureau 
de travail de la CLE à travers deux réunions, dont les compte-rendus sont annexés à ce 
document.  
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Un troisième et dernier volet a été ouvert à l'initiative des étudiants concernant une 
évaluation plus poussée des fonctions des zones humides de la Canche. Des outils de 
diagnostics ont commencé à être mis en place ainsi que des pistes de restauration. 
 

1-2 Les résultats obtenus 

Résultats relatifs à la caractérisation des enjeux 
 

• La phase d’analyse des données SIG 
 
Dans un premier temps, la distinction des trois enjeux a été réalisée  pour les Zones humides 
du SAGE, déjà inventoriées. Le recoupement de plusieurs données SIG a servi à construire ces 
enveloppes. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

 Description succincte 
des données 

Superficie concernée Enjeux 

 
 

Zones humides du SAGE 

Inventaire de 2006, 
échelle 1/25 000e. 

Présence/absence de 
végétation hygrophile. 

Grands habitats 
hétérogènes humides. 

Potentiel écologique fort. 

 
 

~6750 Hectares 

Présence d'habitats 
riches plus ou moins 

continus. Nécessitée de 
préservation. 

 
Zones humides 

remarquables (ZHR) 

 
 
 
 

Sites gérés et protégés 

 
 
 

Sites Natura2000, 
Réserve naturelle 
régionale, ZICO (si 

humide) ou géré par le 
CEN. 

 
 
 
 

~1100 Hectares (hors 
CEN) 

Présence d'habitats 
riches plus ou moins 

continus. Nécessitée de 
préservation. 

Intégralement compris 
dans les Zones humides 

du SAGE. 
 

Zones humides 
remarquables (ZHR) 

 
 
 

Zones naturelles 
d'intérêts floristiques et 
faunistiques 1 (Znieff1), 

humide 

 
 

Inventaires naturalistes 
(INPN). Zones humides 

les plus riches du bassin. 
Habitats assez 

homogènes. Potentiel 
écologique très fort. 

 
 
 
 

~4700 Hectares. 

Présence avérée 
d'espèces protégées, 

d'habitats riches. 
Nécessité importante de 

préservation. 
Recoupement important 
avec les Zones humides 

du SAGE. 
 

Zones humides 
remarquables (ZHR) 
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 Description succincte 
des données 

Superficie concernée Enjeux 

 
 
 
 

Registre parcellaire 
graphique (RPG) 

 
 
 

Cartographie nationale 
des activités agricoles. 

Localisation des 
parcelles, avec culture 

majoritaire. 

 
 
 

~1600 Hectares de 
prairies permanentes et 

temporaires (dans les 
zones humides 
remarquables). 

Activité agricole dans des 
zones humides 

remarquables. Peut 
contribuer à entretenir 
l'ouverture des milieux, 

ou peut être une sources 
de dégradation des 

fonctions. 
 

Zones humides à enjeux 
agricoles (ZHEA) 

 
 
 
 

Projet ARCH 

 
 

Cartographie des habitats 
naturels (nord de la 

France, sud de 
l'Angleterre). Échelle 1/5 
000e. 65 habitats décrits, 

dont 10 de zones 
humides. 

~150 Hectares de 
parcelles sylvicoles dans 

les zones humides 
remarquables. 

~470 Hectares de 
peupleraies dans les 

zones humides 
remarquables. 

~1750 Hectares 
d'habitats humides hors 

zones humides 
inventoriées. 

Aide à la délimitation des 
enjeux. 

Zones humides à enjeux 
agricoles (ZHEA) – 

sylviculture. 
 

Zones humides à 
restaurer (ZHRES) – 

peupleraies  et zones 
humides potentielles 
(voir 2e paragraphe). 

 
- Les zones humides remarquables (ZHR) ont été créées en fusionnant les Zones humides du 
SAGE, les Znieff1-Humide et les sites classés gérés. Ces deux derniers ayant une biodiversité 
importante et avérée, constituent le cœur de la couche et sont à protéger en priorité ; 
- Les zones humides à enjeux agricoles(ZHEA) sont constituées des prairies permanentes et 
temporaires situées dans les zones humides remarquables, et de la sylviculture. Dans ces lieux, 
les activités agricoles ont des impacts positifs ou négatifs sur le milieu en fonction des 
pratiques menées. Les cultures ne sont pas concernées ; 
- Les zones à restaurer (ZHRES) sont constituées des peupleraies situées dans les zones 
humides remarquables, qui contraignent l'expression du potentiel floristique et faunistique du 
lieu. S'y ajoutent aussi les zones humides potentielles, dont l'identification formelle ou non du 
caractère (qui fait l'objet du présent dossier) doit être réalisée. 
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• La phase terrain 
 
La vérification de la fiabilité des données utilisées s'est déroulée sur les communes de 
Beaurainville et Lespinoy, dans la vallée aval de la Canche. Cette zone a été choisie car elle 
regroupe tous les différents enjeux.  
 

  
L'expertise terrain a permis de démontrer que les données utilisées était très fiables, avec des 
taux de "réussite" oscillants entre 80% et 100% (dans leurs descriptions de l'occupation du sol, 
des habitats naturels etc..). Les enjeux sont décrits tels que demandés par la disposition A-9.4 
du SDAGE. 
Ce travail a aussi permis de montrer la limite de cette catégorisation. En effet, bien que les 
enjeux soient cumulables en théorie, il est dans la pratique impossible de définir quelles 
parcelles sont réellement à restaurer uniquement à partir de données SIG. Il a donc été décidé 
de profiter des expertises terrains pour étendre la description des enjeux de trois à cinq 
catégories. La catégorie  ZHEA a été sous-divisée en ZHEA-RES et ZHEA-R (pour Zones humides 
à enjeux agricoles à restaurer, et Zones humides à enjeux agricoles remarquables à 
préservées). Une zone "autres enjeux", concernant les cultures ou des terrains privés habités, 
l'accompagne. 
Cette expérience a été menée sur trois zones humides (soit ~400 hectares), et présentée et 
approuvée par le bureau de travail de la CLE (13/07/2017). Un exemple du résultat sur  la zone 
humide de Beaurainville-Lespinoy (~250 hectares) est visible sur la carte ci-dessous. 
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• Zone Humide à Enjeux Agricoles à  REStaurer (ZHEA_RES) concerne des parcelles a 

forte activité de pâturage et/ou très drainée, dont la végétation hygrophile est presque 
où totalement absente. 

• Zone Humide à REStaurer (ZHRES) concerne des parcelles altérées par une autre 
activité que le pâturage, dont la végétation hygrophile est presque où totalement 
absente; ici des peupleraies. 

• Zone Humide à Enjeux Agricoles Remarquables (ZHEA_R) concerne des parcelles 
pâturée de manière extensive et pas/peu drainées permettant le développement d'une 
végétation hygrophile en quantité significative. 

• Zone Humide Remarquable (ZHR) concerne des parcelles généralement en friches 
où la végétation hygrophile est largement dominante et remplie un rôle écologique. 

• Autres enjeux concerne des parcelles cultivées exclues de la zonation, des jardins 
privés et terrains en zone urbanisée dont les enjeux n'ont pas fait l'objet d'une 
demande de classement particulière. 
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Résultats relatifs à l’identification de nouvelles zones humides 
 

• La phase d’analyse des données SIG 
 
Dans le cas de la Canche, la majorité des zones humides déjà connues se concentrent dans la 
partie aval du fleuve. Les zones humides "amont" et des affluents sont en général moins 
connues, car moins visibles et plus dégradées. L'objectif de cette première phase est 
d’identifier les données SIG permettant d'orienter rapidement les recherches sur le terrain en 
indiquant des endroits où l'existence de zones humides est probable. Pour ce faire, les données 
cartographiques du projet ARCH (voir tableau précédent) ont été utilisées. Cette couche issue 
de la photo-interprétation décrit les habitats naturels et entre autre, des habitats 
correspondants à de potentielles zones humides. L'emplacement et la disposition de ces 
habitats a été couplée avec une analyse géologique et topographique du bassin pour 
proposer 83 "Zones potentiellement humides" (ZHP) à expertiser. 
 

• La phase terrain 
 
Une méthode d'expertise du caractère humide des ZHP a été testée. Elle s’intègre dans les 
prescriptions de l'arrêté du 24 juin 2008 décrivant les méthodes officielles de délimitation des 
zones humides. Chaque zone humide potentielle, si elle est située de part et d'autre d'un cours 
d'eau, se voit coupée en deux pour séparer les prospections de chaque berge. Chaque "berge" 
peut posséder un fonctionnement hydrologique différent, particulièrement ici où les cours 
d'eau et les versants ont fait l'objet de nombreux aménagements anthropiques. Dans chaque 
"patatoïde" restant, un transept virtuel est tracé au centre de la zone dans le sens de la 
longueur qui sera le cheminement principal à réaliser sur le terrain. Dans le cadre de 
l'identification des zones humides pour une cartographie au 1/10 000e, il est conseillé de 
réaliser des sondages pédologiques tous les 2 à 3 hectares. Ramené à un cheminement, cela 
correspond à un sondage pédologique tous les 200 mètres environ. Dans la pratique cette 
distance est variable, car il est impératif de procéder à un sondage chaque fois que le 
cheminement croise un nouvel ensemble homogène (c'est-à-dire une modification importante 
de la végétation). 
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Exemple de la Zone humide potentielle n°1 sur la commune de Saint-Georges 
 

 
A chaque sondage pédologique, la nature hydromorphe du sol est analysée ainsi que la 
végétation hygrophile, l'occupation du sol et la présence de fossés de drainages. Les critères 
d'hydromorphie et de végétation analysés au sens de l'arrêté du 24 juin 2008 permettent de 
tracer une limite au 1/10 000e de la zone réellement humide. 
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Exemple de la nouvelle zone humide proposée sur la commune de Saint-Georges 
(les "waypoints" représentent les sondages pédologiques) 

 

  
Au total, trois ZHP de 215 hectares ont été expertisés. Il s'est avéré que les trois ZHP étaient 
réellement des zones humides, et que 79% des superficies prédites "humides" ont été 
confirmées (soit 170 hectares). La méthode de pré-localisation est donc fiable, et a été 
validée par le bureau de travail de la CLE (13/07/2017). 
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Résultats relatifs à la fonctionnalité des zones humides 
 

Ces investigations n’ont pas fait l’objet d’une validation par le groupe de travail. 

Les zones humides possèdes trois grandes fonctions ; les fonctions hydrologiques, les fonctions 
écologiques et les fonctions biogéochimiques. Dans le cadre de la restauration de ces milieux, 
l'étude des fonctions est indispensable. A travers différents paramètres, il est possible de 
constater leur altération et de proposer des pistes permettant de les restaurer. Certaines sous-
fonctions sont particulièrement importantes, dont voici quelques exemples : 

- Les zones d’expansion du lit majeur, qui permettent d'écrêter le pic des crues et de 
diminuer les zones touchées par les inondations ; 

- Le support des habitats, dont l'état, la cohérence et la continuité à l'échelle 
géographique et permet d’accueillir une biodiversité riche et propre aux zones 
humides ; 

- La dénitrification, fruit de l'activité de micro-organismes spécifiques prospérant dans 
les sols humides et riches en matières organiques et qui permet de supprimer 
définitivement du cycle biologique une partie des nitrates présents dans les nappes et 
les cours d'eau. 

 
L'étude de ces fonctions passe par la mesure de plusieurs facteurs lors de sondages 
pédologiques, de l'étude du réseau hydrographique ou de relevés naturalistes, le tout assisté 
par des données SIG ou l'utilisation de MNT très précis. Trois exemples qui se rapportent aux 
sous-fonctions évoquées sont rapidement présentés ci-dessous. 
 

• Le fonctionnement hydrologique 
 
Grâce à l'acquisition d'un lidar très précis (50 centimètres), une analyse à grande échelle du 
réseau hydrographique des zones humides est possible en complément des données relevées 
sur le terrain. Sur la carte ci-dessous, l'exemple de l'artificialisation des écoulements dans la 
zone humide de Saint-Georges montrant la densité de fossé de drainage. 
  



 

Cartographie et identification des zones humides/CLE-SAGE Canche                                                                           11 
 

 
 
 
 

Il est également possible de mesurer la déconnexion de la Canche et de ses berges, qui peut 
atteindre 3 à 4 mètres à cet endroit. Associée à un fort drainage des écoulements de sub-
surface, on peut considérer que cette zone humide n'est hydrologiquement pas fonctionnelle 
et qu'elle ne contribue plus à diminuer les phénomènes d'inondation en aval. 
 

• La fonction écologique des habitats naturels 
 
Dans le tableau ci-dessous sont présentés les résultats d'un premier inventaire floristique (à 
l'exclusion des Poacées) de la zone humide de Beaurainville-Lespinoy. Les noms en bleu clair 
représentent les plantes utilisées pour décrire "officiellement" une zone humide. En bleu 
foncé, des plantes qui figurent également dans cette liste mais qui sont en plus protégées à un 
ou différents niveaux. 
 

Eupatorium 
cannabinum 

Symphytum 
officinale 

Trifolium 
repens 

Circea 
lutetiana 

Lamium 
album 

Helosciadium 
nodiflorum 

Rorippa 
amphibia 

Veronica 
serpyllifolia 

Epilobium 
hirsutum 

Cerastium 
vulgatum 

Juncus 
conglomeratu

s 

Prunela 
vulgaris 

Hypericum 
tetrapterum 

Helosciadium 
repens 

Barbaera 
vulgaris 

Veronica 
anagallis-
aquatica 

Epilobium 
paviflorum 

Myosoton 
aquaticum 

Juncus 
inflexus 

Impatiens 
glandulifer 

Filipendula 
culmania 

Berula 
erecta 

Scrophularia 
aquatica 

Veronica 
chamaedrys 

Epilobium 
palustre 

Rubus 
caesius 

Juncus 
effusus 

Viscia 
craqqa 

Lythrum 
salicaria 

Solanum 
dulcamara 

Scrophularia 
umbrosa 

Silene        
flos-cuculi 

Urtica dïoica Ranunculus 
repens 

Juncus 
articulatus 

Geranium 
reboertarium 

Phalaris 
arundinacea 

Lycopus 
europaeus 

Mentha 
aquatica 

Pulicaria 
dysenterica 

Heracleum 
sphondylium 

Ranunculus 
acris 

Galeopsis 
tetrahit 

Cirsium 
oleraceum 

Phragmites 
australis 

Calitriche 
sp. 

Mentha 
suaveolens 

Cirsium 
palustre 

Angelica 
sylvestris 

Ranunculus 
flammula 

Silene 
dioïca 

Stachys 
sylvatica 

Myosotis 
scorpioïdes 

Eleocharis 
palustris 

Odontites 
rubra 

Typha latifolia 

Persicaria 
maculosa 

Persicaria 
lapathifolia 

Lysimachia 
nemorum 

Stachys 
palustris 

Nasturium 
officinale 

Scutellaria 
galericulata 

Veronica 
beccabunga 

Typha 
angustifolia 

Sparganium 
erectum 

Galium 
palustre 

Geum 
urbanum 

Lysimachia 
vulgaris 

Medicago 
lupulina 

Iris 
pseudacorus 

Lamium 
maculatum 

Lotus 
pedunculatus 

Sparganium 
emersum 

Galium 
uliginosum 

Argentina 
anserina 

Persicaria 
lapathifolia 

Dactylorhiza 
sp. 

Lamium 
album 

Lamium 
purpureum 

Arctium lappa 

Dipsacus 
fullonum 

Carex 
vulpina 

Carex 
otrubae 

Carex 
pendua 

Carex 
extensa 

Carex 
flava 

Equisetum 
palustre 

Deschampsia 
cespitosa 

 

Près de 90 espèces ont été trouvées, et les relevés ne sont pas exhaustifs. Cela dénote une 
biodiversité potentielle importante. Mais cette richesse tombe à seulement quelques espèces 
dans certaines parcelles sur-pâturées et très fortement asséchées. Il est ainsi possible de 
comparer cet impact avec d'autres zones pâturées extensivement et moins drainées, qui 
montrent une richesse floristique plus importante, écologiquement fonctionnelle. 
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• La fonction biogéochimique de dénitrification 
 
Le rôle des zones humides dans la dégradation des nitrates est essentiel. Elles permettent de 
préserver la ressource en eau potable, d'amoindrir leurs coûts de traitements, et de garantir 
un meilleur fonctionnement des écosystèmes en diminuant l'eutrophisation des cours d'eau 
et des nappes. L'évaluation de sa réalisation est complexe mais peut être approchée par une 
analyse pédologique des zones humides concernées. Pour qu'elle ait lieu, les bactéries qui en 
sont à l'origine ont besoin d'un sol très pauvre en oxygène (donc très humides, ce qui se traduit 
par une hydromorphie intense) et d'un apport de carbone issu de la décomposition de la 
matière organique (donc un sol riche). 
Ci-dessous, deux photos illustrant l'impact d'un assèchement excessif et d'un sur-pâturage sur 
deux sols d'une même zone humide, situé à 100 mètres l'un de l'autre (le haut des sondages 
est à gauche). 
 
Sol A : Hydromorphie profonde (60+ cm), et appauvrissement des horizons supérieur en 
carbone (teinte très claire) 

 
Sol B : Hydromorphie peu profonde (15 cm) et horizons superficiels et profonds très riches en 
carbone (teinte sombre) 

Le sol A n'est pas fonctionnel vis-à-vis de la dénitrification, tandis que le sol B est probablement 
très dénitrifiant et contribue à la diminution de la charge en nitrates dans le bassin. Les 
altérations sont souvent corrélées avec une perte de la végétation hygrophile. 
 
L'étude des fonctions des zones humides apparaît comme un pré-requis indispensable à la 
mise en œuvre de programmes de gestion équilibrés ou de restauration. Dans le cadre de la 
réflexion sur l’exercice prochain de la GEMAPI, le Symcéa doit pouvoir accroître sa 
connaissance du fonctionnement de ces milieux sur le bassin de la Canche. Cette mission 
apparait comme l’opportunité de disposer de nouvelles données et de prioriser les actions 
selon les objectifs attendus. 
 
 

 


