Identification des cours d’eau
du bassin versant de la Canche
§ Rappel des objectifs de l’instruction ministérielle;
§ La méthode et les étapes de la démarche sur le
bassin de la Canche;
§ Les résultats de la concertation;
§ La validation de la cartographie .

Rappel des objectifs de l’instruction ministérielle
du 3 juin 2015
La notion de cours d’eau est présente dans plusieurs codes, mais :
- n’est pas définie par la loi ou le règlement;
- est laissée à l’appréciation du juge.
La distinction cours d’eau – fossé est parfois délicate et entraîne des
conséquences administratives substantielles, facteurs d’incompréhensions
avec certains usagers.
Nécessité dans une définition générale de tenir compte de la diversité des
situations géographiques et climatiques.

Rappel des objectifs de l’instruction ministérielle
du 3 juin 2015
Conseil d’Etat (21/10/2011)
« Constitue un cours d’eau un écoulement d’eau courante dans un lit naturel
à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant une
majeure partie de l’année ».
L’instruction du 03/06/2015 prévoit 3 critères cumulatifs :
présence et permanence d’un lit, naturel à
l’origine ;
- débit suffisant une majeure partie de l’année ;
- alimentation par une source (résurgence, fuite d’étangs,
suintement flanc de coteau, défluent,…. ;
éventuellement complétés d’indices complémentaires (présence d’une
faune et d’une flore aquatique).

Objectifs : Etablir une cartographie complète partout où cela est possible

Situation en Nord-Pas-de-Calais (été 2015)
La cartographie est considérée comme complète :
- Plaine des Wateringues
- Bas-Champs Picards (entre Canche et Authie)
Cartographie complète pour la fin 2015 :
- SAGE Boulonnais-Canche-Audomarois- Authie- Vallée de la Hem
Cartographie progressive : le reste du territoire.

Le Directeur de la DDTM a adressé un courrier de sollicitation avec une
carte au Symcéa le 7 juillet 2015 pour compléter la carte des cours
d’eau telle que connue par les différents documents et lui a demandé
de faire approuver cette carte par la CLE.

La méthode et les étapes de la démarche sur le
bassin de la Canche (Hors Bas Champs Picards)
Expertise technique du
Symcéa
-

-

Expertise terrain
Création et gestion des
cartes (progression par
sous-bassin)
Echanges avec l’ONEMA

Création d’un groupe de
travail parmi les membres
de la CLE

4 réunions :
- Une réunion d’information (Commission Milieux
Aquatiques du 27/08/2015);
- 3 réunions du Groupe de Travail CLE
- La séance plénière de la CLE de ce jour.

-

Animation du groupe
de travail
Evolution de la carte
selon les échanges
Organisation de
l’enquête auprès des
communes proposée
par le groupe de
travail

La méthode et les étapes de la démarche sur
le bassin de la Canche
Expertise complémentaire relative à la zone des Bas-Champs Picards :
Pourquoi ? : Réaliser une expertise équivalente à celle menée en 2010 sur le secteur
des Wateringues pour la réalisation d’une carte où s’applique la police de l’eau.
Actuellement persistent de nombreux tronçons indéterminés sur le secteur des Bas
Champs.
Par qui ? : La DDTM avec une expertise de l’ONEMA avec un apport technique
possible du Symcéa.
Où ? : Le territoire concerné comprend les voies d'eau
présentes sur les communes de Airon Notre Dame - Airon Saint Vaast - Berck - Colline
Beaumont - Conchil Le Temple - Cucq - Groffliers - La Calotterie - La Madelaine sous
Montreuil - Le Touquet - Merlimont - Rang du Fliers - Saint Aubin - Saint Josse - Tigny
Noyelle - Verton - Waben.
Qui valide ? : Le travail réalisé sera transmis aux DDTM du Pas-de-Calais et de la
Somme en charge de la validation définitive des cartographies. Présentation pour
information aux CLE des SAGE de la Canche et de l'Authie.

La méthode et les étapes de la démarche sur
le bassin de la Canche
Les cartes de travail
Expertise technique du Symcéa

La méthode et les étapes de la démarche sur
le bassin de la Canche
Bilan de l’expertise technique
- Une expertise menée dans un temps contraint avec de
nombreuses interrogations (indéterminés) ;
- Manque de recul pour certaines observations et difficultés
pour une conclusion tranchée (points à surveiller);
- Un investissement important de l’équipe : Un des seuls
bassins en Artois-Picardie a avoir poussé l’expertise aussi
loin;
- Une mission permettant une future actualisation de
certains linéaires ou des données des plans de gestion.

La méthode et les étapes de la démarche sur
le bassin de la Canche

Ternoise

Haute
Canche

• Réunion du 12 octobre 2015 (transmission de la carte de
projet) et 23 novembre 2015 (discussions selon les remarques
du GT); présentation des résultats de l’enquête auprès des
communes le 18 février 2016.

• Réunion du 23 novembre 2015(présentation de la carte de
projet) et du 18 février 2016 (discussions selon les remarques
du GT); lancement de la consultation auprès des communes.

• Réunion du 18 février 2016 (présentation de la carte de
projet); attente des remarques du GT en vue de la validation
de la CLE du 24 mars 2016; Lancement de l’enquête auprès
Basse Vallée
des communes.
et Affluents

Edition de la carte de projet mise en ligne le 11 mars 2016

La consultation des acteurs

Membres du groupe de travail
Chambre d’agriculture de Région

Principales
remarques

Groupement
de
Défense
de
l’Environnement de l’Arrondissement
de Montreuil sur Mer

Communes
l’enquête

dans le cadre de

Les résultats de la concertation
Bilan de l’enquête auprès des
communes
Avis favorables
Remarques

8,25 %

91,75 %

Toutes les remarques ont été analysées et les
acteurs contactés entre le 14 et le 22 mars

Synthèse des remarques

q Remarques relatives aux têtes de bassin : limites d’écoulement
(critère relatif au débit suffisant une majorité de l’année)
qRemarques relatives à la répartition des écoulements dans les zones
humides (basse vallée de la Canche – gestion de l’eau, pompage,
drainage)
qPrécisions de tracés pour certains linéaires et informations
complémentaires transmises par les acteurs de terrain justifiant des
ajustements.

Les résultats de la concertation
Remarques traitées entre le 11 et 22 mars

Sous-Bassin de la Ternoise
Ruisseau le Rietz

Carte projet du 11 mars

Carte projet du 22 mars

Bassin de la Ternoise
Cours d’eau
Auteur de la
remarque et date
Ruisseau de
Teneur
(Le Rietz)

GDEAM et
Représentant Nord
Nature
Environnement
suite à observation
de terrain du 29
janvier 2016

Détail et
justificatif

Proposition selon
expertise Symcéa et
ONEMA

écoulement est
Cohérence de la
bien visible plus de remarque avec les
200m en amont du observations ONEMA.
point retenu
comme origine du
cours d’eau. pas de
source visible mais
plutôt des arrivées
diffuses au pied du
coteau. propose
donc de déplacer le
point d’origine
selon cette
observation.

Conclusion et
modification de la carte
Mise à jour de la carte
selon la remarque

Sous-Bassin de la Haute-Canche
Source de la Canche

Carte projet du 11 mars

Carte projet du 22 mars

COMMUNE DE MAGNICOURT SUR CANCHE (courrier du 3 mars 2016)
Cours d’eau

Canche

Détail et
justificatif

Proposition selon
expertise Symcéa
et ONEMA
Modification Expertise Symcéa
de la limite
et rencontre avec
des sources de le Maire le 16
la Canche
mars
selon une
réunion à
Frévent

Conclusion et
modification de la
carte
Limite amont
d’écoulement calée
avec celle du Plan de
gestion de la
Canche.

Sous-Bassin de la Haute-Canche
Ruisseau la Warenne

COMMUNE DE REBREUVIETTE (courrier du 3 mars 2016)
Cours d’eau

Canche

Détail et
justificatif
Modification
de tracé d’un
ruisseau

Proposition selon
expertise Symcéa
et ONEMA
Expertise Symcéa
et rencontre avec
le Maire le 16
mars

Conclusion et
modification de la
carte
Confirmation de
l’identification du
ruisseau la
Warenne) pas de
modification de la
carte du 11 mars

Sous-Bassin de la Haute-Canche
Ruisseau à Monchel

Carte projet du 11 mars

Carte projet du 22 mars

COMMUNE DE MONCHEL (courrier du 7 mars 2016)
Cours d’eau

Canche

Détail et
justificatif
Ruisseau
n’existant plus
car parcours de
pêche

Proposition selon
Conclusion et
expertise Symcéa et
modification de la
ONEMA
carte
Expertise Symcéa et Modification du tracé
rencontre avec le
aval du ruisseau.
Maire le 16 mars

Sous-Bassin de la Haute-Canche
La Canche à Conchy sur Canche

Carte projet du 22 mars

Carte projet du 11 mars
Carte projet du 22 mars

COMMUNE DE CONCHY SUR CANCHE (courrier du 10 mars 2016)
Cours d’eau

Canche

Détail et
justificatif
Modification
du tracé d’un
méandre de la
Canche

Proposition selon
Conclusion et
expertise Symcéa
modification de la
et ONEMA
carte
Expertise Symcéa Prise en compte de la
et rencontre avec remarque – Carte
le Maire le 16
modifiée le 16 mars
mars

Sous-Bassin de la Basse-Canche
La Canche à Lespinoy

Carte projet du 11 mars
Carte projet du 22 mars

Sous bassin de la basse Canche (en aval d’Hesdin)
Cours d’eau
Auteur de la
Détail et
Proposition selon
remarque et
justificatif
expertise Symcéa
date
et ONEMA
Cours d’eau GDEAM (mail
Prolongement Terrain du
commune
du 9 mars
d’un cours
14/03/16 en
de Lespinoy 2016)
d’eau en
présence de
provenance du l’ONEMA
camping

Conclusion et
modification de la
carte
Modification carte
faite le 16/03/16

Sous-Bassin de la Basse-Canche
La Canche à Marles sur Canche

Carte projet du 11 mars

Carte projet du 22 mars

Sous bassin de la basse Canche (en aval d’Hesdin)
Cours d’eau Auteur de la
Détail et
Proposition selon
remarque et
justificatif
expertise Symcéa et
date
ONEMA
Cours d’eau GDEAM(mail
Cours d’eau
Cohérence de la
commune
du 9 mars
correspondant remarque avec les
de Marles
2016)
aux 3 critères
observations
sur Canche
ONEMA pour la
suppression du
fossé. Le tracé du
ruisseau reste
inchangé.

Conclusion et
modification de la
carte
Mise à jour de la
carte selon la
remarque et
l’analyse
Symcéa/ONEMA le
16/03/2016

Sous-Bassin de la Basse-Canche
La Canche à Beaumerie

Carte projet du 11 mars
Fiche ONEMA du 14 mars

Carte projet du 22 mars

Sous bassin de la basse Canche (en aval d’Hesdin)
Cours d’eau Auteur de la Détail et justificatif
remarque et
date
Cours d’eau
Beaumerie
Saint Martin

GDEAM le 9
mars 2016

Cours d’eau
correspondant aux 3
critères

Proposition selon
expertise Symcéa et
ONEMA
Vérification
terrain ONEMA du 14
mars 2016 –
confirmation de la
prise en compte de la
remarque

Conclusion et
modification de la
carte
Modification de la
carte selon fiche
ONEMA le
16/03/2016

Sous-Bassin de la Basse-Canche
La Canche à Neuville
Carte projet du 11 mars

Fiche ONEMA du 14 mars

Carte projet du 22 mars

Point 6 : Sous bassin de la basse Canche (en aval d’Hesdin)

Cours d’eau

Cours d’eau
commune de
Neuville

Auteur de la
remarque et date

Détail et justificatif

Proposition selon
Conclusion et
expertise Symcéa et
modification de la
ONEMA
carte
GDEAM (mail du 9 Cours d’eau repris Avis ONEMA : Malgré Modification de la
mars 2016)
par pompage en
que l'on ne soit pas carte le 22 mars.
similitude avec la en mesure pour le
reconnaissance du moment d'acter si les
réseau des
parties de cours d'eau
wateringues.
avec exutoire sous
pompage soient cours
d'eau, possibilité de
concevoir que la
partie aval connectée
avec le cours d'eau
récepteur et
constamment en eau,
puisse apparaitre
comme cours d'eau,
ne s'agissant que de
quelques mètres.

Sous bassin de la basse Canche (en aval d’Hesdin)
Cours d’eau
Auteur de la
Détail et justificatif
remarque et
date
Canal Bouret GDEAM (mail du Cours d’eau
(Neuville sous 9 mars 2016)
correspondant aux
Montreuil))
3 critères

Proposition selon
expertise Symcéa et
ONEMA
ONEMA (fiche du 21
Expertise mars)

Conclusion et
modification de la carte
Modification de la
carte le 22 mars.

Sous-Bassin de la Basse-Canche
La Canche à Marenla

Carte projet du 11 mars
Carte projet du 22 mars

COMMUNE DE MARENLA (courrier du 21 mars 2016)
Cours d’eau

Canche (affluent)

Détail et
justificatif
Ce cours d’eau
coule en période
hivernale. Pas
d’écoulement
l’été, pas de
présence de
source.

Proposition selon
expertise Symcéa et
ONEMA
Expertise Symcéa le
22 mars. Non
caractérisation en
cours d’eau vérifiée.

Conclusion et
modification de la carte
Expertise confirme l’avis
de la commune.
Modification de la carte
le 22 mars 2016.

Sous-Bassin de la Planquette
La Planquette à Planques

Remarque CA du 7 mars

Carte projet du 22 mars

Cours d’eau

Planquette
Source de la
Planquette

Auteur de la
remarque et
date

Détail et
justificatif

Chambre
Tronçon amont ne
Agriculture le 7 correspondant pas
mars 2016
au critère
« Ecoulement une
majeure partie de
l’année »

Proposition

Pas de modification
compte-tenu qu’il
s’agit de la tête de
bassin

Conclusion et
modification de la
carte
Pas de modification
de la carte actuelle

Sous-Bassin du Bras de Brosne
Le Bras de Brosne à Aix en Issart

Remarque CA du 7 mars

Carte projet du 22 mars

Cours d’eau

Ruisseau
affluent Bras
de Brosne
commune
d’Aix en Issart

Auteur de la
remarque et
date
Chambre
Agriculture le 7
mars 2016

Détail et justificatif

Proposition

Déplacement de la
source au niveau
du terrain de
football

Expertise technique
du Symcéa confirme
le tracé actuel. Validé
par l’ONEMA

Conclusion et
modification de la
carte
Pas de modification
de la carte actuelle

Sous-Bassin de la Course
Le Bezinghem

Carte projet du 11 mars

Carte projet du 22 mars

Cours d’eau

Course (Le
Bezinghem)

Auteur de la
remarque et
date
Commune de
Bezinghem
délibération du
4 mars reçue le

Détail et
justificatif
Déplacement de
la source du cours
d’eau à partir du
lieu-dit « Les prés
de Bezinghem »

Proposition

Visite terrain et
échange avec la
commune le 21
mars.

Conclusion et
modification de la
carte
Modification de la
carte pour assurer la
cohérence avec le
plan de gestion.
Carte modifiée le 22
mars.

Sous-Bassin de la Course

La Course à Parenty

Remarque CA du 7 mars

Carte projet du 22 mars

Remarque CA du 22/03 :
« La source du Grandal
est intermittente de
décembre à avril »

Remarque CA du 22/03 :
« Le bras de bifurcation
n’est pas existant »
Fiche ONEMA du 14 mars

Cours d’eau

Auteur de la
remarque et
date
Source de la Chambre
Course à
Agriculture le
Doudeauville 7 mars

Détail et
justificatif

Proposition

Déplacement en
amont car pas
d’écoulement « la
majeure partie de
l’année »

Pas de modification
compte-tenu qu’il
s’agit de la tête de
bassin
Nouveau cours
(Ruisseau du
Grandal) d’eau
ajouté suite au
terrain du 14/03/16
- fiche ONEMA du
14/03/2016 – Bras
de dérivation
vérifié.

Conclusion et
modification de la
carte
Pas de modification
de la carte pour la
limite amont de la
Course et ajout
nouveau cours d’eau
(Ruisseau du
Grandal) carte
modifiée le
16/03/16

Sous-Bassin de la Course
Les Baillons à Preures

Carte projet du 11 mars

Carte projet du 22 mars

Cours d’eau

Ruisseau des
Baillons à
Preures

Auteur de la
remarque et
date
Chambre
d’Agriculture
le 7 mars
Commune de
Preures le 2
mars

Détail et
justificatif
Déplacement de
la source à l’aval
de Preures
Ce ruisseau est à
sec 9 à 10 mois
par an ; source
déplacée en aval
de Preures

Proposition

Conclusion et
modification de la
carte

Visite terrain et
échange avec la
commune le 21
mars.

Modification de la
carte le 22 mars
pour prise en
compte de la
connaissance
locale.

Sous-Bassin de la Course
Les Baillons à Enquin sur Baillons
Carte projet du 11 mars

Carte projet du 22 mars

Fiche ONEMA du 16 mars

Cours d’eau

Auteur de la
remarque et
date

Le ruisseau
des Baillons à Commune
Enquin sur
d’Enquin sur
Baillons
Baillons le 7
mars

Détail et
justificatif

Cours d’eau
proposés
n’existent pas
sur le terrain

Proposition

Terrain réalisé le
14/03/16 en
présence de
l’ONEMA (fiche) –
visite et échange
avec la commune
le 21/03/16.

Conclusion et
modification de la
carte

Carte modifiée le
22 mars 2016.

Sous-Bassin de la Course
La Bimoise à Bimont/Clenleu

Carte projet du 11 mars

Carte projet du 22 mars

Cours d’eau

Auteur de la
remarque et
date
La Bimoise à
Chambre
Alette/Clenleu d’Agriculture
le 7 mars

Détail et
justificatif
Déplacement de
la source en aval

Proposition

Visite terrain et
échange avec la
commune le 21
mars.

Conclusion et
modification de la
carte
Modification de la
carte le 22 mars
pour prise en
compte de la
connaissance locale
et de la cohérence
avec le plan de
gestion.

Sous-Bassin de la Dordonne
La Dordonne à Cormont

Carte projet du 11 mars

Carte projet du 22 mars

Cours d’eau

Dordonne
(source)

Auteur de la
remarque et
date
Chambre
d’Agriculture le 7
mars
Commune de
Cormont le 4
mars
GDEAM le 9
mars

Détail et justificatif

Déplacement des
sources en aval de
la Station de
pompage

Prolongation du
tracé jusque la
route
départementale

Proposition

Proposition de
cohérence avec la
limite du plan de
gestion en cours
d’instruction.

Conclusion et
modification de la
carte
Modification de la
carte le 22 mars
pour cohérence
avec le plan de
gestion en cours
d’instruction.

Sous-Bassin de la Dordonne
La Dordonne à Bréxent-Enocq

Cours d’eau

Dordonne à
Bréxent
Enocq

Auteur de la
remarque et
date
Chambre
d’Agriculture le 7
mars

Détail et justificatif

Proposition

Remarque
Pas de
confirmant le tracé modification
actuel avec les 2
bras

Conclusion et
modification de la
carte
Pas de
modification de la
carte du 11 mars.

Sous-Bassin de l’Huitrepin

L’Huitrepin à Frencq

Remarque CA du 7 mars 2016 et
commentaire du 22 mars : « pas de
débit une majorité de l’année »
Courrier recommandé du GAEC La
Mothe à Frencq le 22 mars 2016 : « Le
fossé recueille essentiellement des eaux
de ruissellement et son écoulement
naturel a lieu 2 à 3 mois dans l’année. »

Carte projet du 11 mars

Cours d’eau

Auteur de la
remarque et
date

L’huitrepin à Chambre
Frencq
d’Agriculture
le 7 mars
Courrier
GAEC Le
Mothe le 23
mars.

Détail et
justificatif

Proposition

Le cours d’eau
affluent est un
fossé en eau 1
ou 2 mois
l’hiver – Eaux
provenant de la
route

Expertise Symcéa
et Onema
confirme la
caractérisation
cours d’eau.

Conclusion et
modification de la
carte

Pas de
modification de
la carte du 11
mars.

Remarque CA du 7 mars 2016

Ruisseau du Valigot

Carte projet du 11 mars

Fiche ONEMA de juillet 2013

Cours d’eau

Le Valigot

Auteur de la
Détail et
Proposition
Conclusion et
remarque et
justificatif
modification de la
date
carte
Pas de
Chambre
Tronçon à retirer Pas de
modification de la
d’Agriculture et déplacement modification : le
Valigot est bien
carte actuelle
le 7 mars
vers l’aval
repris en aval de la
zone industrielle
(Cf Fiche
ONEMA/DDTM)

Ruisseau de Camiers

Fiche ONEMA du 4 mars 2016

Carte projet du 11 mars

Carte modifiée du 22 mars

Cours d’eau

Ruisseau de
Camiers

Auteur de la
remarque et
date
GDEAM le 9
mars

Détail et
justificatif

Demande de
complément
des tracés

Proposition

Conclusion et
modification de la
carte

Le tracé est à
corriger pour
marquer la
connexion avec la
zone des marais
(Fiche ONEMA du
4 mars 2016). Pas
de prise en
compte de
l’intégralité de la
remarque.

Mise à jour de la
carte pour les
connexions avec
la zone des marais
le 16/03/2016.

Synthèse de l’identification des cours d’eau
sur le bassin de la Canche
q Une mission à enjeux d’intérêt général ! Engendrant des débats
passionnés !
qUne connaissance
Canche/Affluents)

assez

hétérogène sur

le bassin

(basse

q Une sensibilité particulière des têtes de bassin avec des
incompréhensions et des discussions relatives aux sources et à leur
éventuelle mobilité
qLa complexité et la particularité de la basse Canche (zones humides)

Synthèse de l’identification des cours d’eau
sur le bassin de la Canche : les points forts, les perspectives
qLa concertation a été réalisée tout au long du processus
avec les différents acteurs
q Opportunité pour ajuster et préciser les plans de gestion
dans la perspective de leur renouvellement
qUne vigilance à appliquer pour certains points et secteurs
telles que les têtes de bassin particulièrement sensibles au
regard de la qualité de l’eau et du fonctionnement naturel
des cours d’eau (sédiments, régime hydrologique,…).

Points de vigilance : les têtes de bassin
Suivi trimestriel sur 5 années
Suivi 1 : Septembre
Suivi 2 : Décembre
Suivi 3 : Mars
Suivi 4 : Juin

Expertise du Symcéa
en présence d’un
acteur local (élu,
technicien,…).

Validation de la proposition de la CLE pour la cartographie
des cours d’eau du bassin versant de la Canche

