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1. NOM DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Syndicat Mixte pour le S.A.G.E. du Boulonnais (SYMSAGEB)
Rue de l’Eglise
62360 SAINT-LEONARD
Tél. : 03 91 90 33 20
Courrier : symsageb@wanadoo.fr

2. OBJET DU DOSSIER
Pour mettre en œuvre certaines recommandations du S.A.G.E. à l’échelle du
Boulonnais, les collectivités locales ont créé une structure intercommunale de type
syndicat mixte : le SYMSAGEB (SYndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Boulonnais), entériné par Arrêté Préfectoral en date du 12 juillet
2002.
Le SYMSAGEB intervient sur la totalité du périmètre du S.A.G.E., c’est-à-dire sur les
bassins versants de la Liane, du Wimereux et de la Slack, ainsi que sur des petits
cours d’eau côtiers du littoral. Son territoire d’intervention concerne environ 700 km²,
sur lesquels résident de l’ordre de 172 000 habitants.
Les compétences du SYMSAGEB sont établies statutairement : études, travaux, et
sensibilisation pour la prévention des inondations, et études et sensibilisation sur les
autres thématiques du S.A.G.E. (qualité des eaux, approvisionnement en eau et
milieux naturels aquatiques).
Parallèlement aux actions du SYMSAGEB, le Parc Naturel Régional des Caps et
Marais d’Opale anime un programme d’actions 2013-2015 pour le maintien de la
fonctionnalité de la basse vallée de la Slack. L'axe n°3 du programme est consacré à
accompagner les usagers pour permettre une bonne gestion hydraulique de la basse
vallée de la Slack, ceci dans l'objectif de préserver la vocation agricole des parcelles et
le maintien de leur biodiversité.
Le Département du Pas-de-Calais gère le site des Deux Caps, labélisé Grand Site de
France. Il comprend les caps Blanc-Nez et Gris-Nez et s'étend sur huit communes,
dont l’estuaire de la Slack. Par ailleurs, le Département est compétent en matière
d’aménagement foncier, de réglementation des boisements, d’espaces naturels
sensibles, il mène une politique active de lutte contre les inondations ; autant de
politiques qui peuvent intéresser la basse vallée de Slack.
La Région, dans le cadre de sa politique trame verte et bleue, s’intéresse au maintien
de la fonctionnalité écologique du bassin versant, du marais et de l'estuaire au regard
de la patrimonialité des habitats naturels et des espèces et des objectifs Natura 2000.
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Dans le cadre de son Xème Programme d’interventions l’Agence de l’Eau ArtoisPicardie a lancé un programme pour le « maintien de l’agriculture en zone humide »
sur huit territoires potentiels, dont la basse vallée de la Slack. Elle accompagne
également techniquement et financièrement le SYMSAGEB dans la gestion des cours
d’eau et du risque inondation.
Pour cela, les différents partenaires ont initié la réalisation d'une étude hydraulique sur
le bassin versant de la Slack, en intégrant les logiques amont-aval, dans l'objectif de :
- mieux comprendre le fonctionnement hydraulique du bassin versant dans son
ensemble, de nombreuses questions se posent sur l'impact de l'urbanisation,
de l'autoroute, du pont de Slack, de l'écluse Marmin, des perspectives de
développement…
- mieux comprendre le fonctionnement hydraulique de la basse vallée de la
Slack, vérifier et caractériser les problématiques (inondations plus fréquentes,
niveaux d'eau plus importants et durées de submersions plus longues) et leurs
causes, et comprendre les interactions avec la zone amont et la zone aval,
- proposer des solutions pour répondre aux problématiques identifiées sur le
bassin versant et notamment sur la basse vallée de la Slack où les enjeux
agricoles et écologiques sont importants.
Ils souhaitent, également, une analyse des hypothèses de dysfonctionnement émises
localement (durée et fréquence de submersion prolongée, invasion marine, apports
amont importants…) ou découlant des conclusions de l’étude, ainsi qu’un regard
critique sur la faisabilité et les impacts des scenarios d’aménagement proposés à la
fois par des acteurs locaux et par le prestataire de la présente étude.
Aussi, la présente étude consiste en la réalisation d’une étude hydrologique et
hydraulique du bassin versant de la Slack, fleuve côtier situé dans le boulonnais entre
Boulogne-sur-Mer et le Cap Gris Nez. Le territoire couvert est d’environ 153 km²
(couvrant la superficie du bassin versant topographique de la Slack), et s’étend de la
ligne de crête aux 12 miles marins.
Cette étude hydraulique est co-financée par l’Agence de l’Eau Artois Picardie, la
Région Nord Pas de Calais (à l’exception de l’analyse de projets existants pour
connaitre leurs impacts et de travaux portant sur la stabilité du fort et le risque de
submersion marine au niveau d'ouvrages (digues)), le Département du Pas de Calais
et le SYMSAGEB.
Cette étude a pour but de comprendre le fonctionnement hydraulique de ce
bassin versant aux enjeux multiples, avec une attention plus particulière sur la
basse vallée de la Slack et de proposer une gestion adaptée, complétée par des
aménagements permettant de concilier les différents enjeux.
Cette étude comprend 5 phases :
Phase 1 : Diagnostic et étude hydrologique -> OBJET DU PRESENT RAPPORT ;
Phase 2 : Compréhension du fonctionnement hydraulique du bassin versant de la Slack
(modélisation hydraulique) ;
Phase 3 : Propositions d’aménagements ;
Phase 4 : Analyse Coût Bénéfice Multicritères et Environnementale (ACB/AMC) ;
Phase 5 : Supports de communication.
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3. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE & HISTORIQUE
DE L’EVOLUTION DU BASSIN VERSANT DE LA
SLACK.
3.1

Données d’ordre général concernant le bassin
versant de la Slack

Un dossier complet de synthèse bibliographique a été réalisé et annexé au
présent rapport. Ce dossier reprend des « fiches biblio » pour chaque étude ou
groupe d’études/plans.
Nous
avons
également
synthétisé
l’ensemble
des
photographies récupérées dans
le cadre de la collecte de
données et réalisées dans le
cadre de l’étude en 2014/2015
dans un annexe spécifique.
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3.2

Historique de l’évolution de l’estuaire

(sources : Histopale et document de synthèse du PNRCMO (fiche biblio [10]), J.Méreau –
Bulletin n°56 des Amis du Fort d’Ambleteuse (fiche biblio [12])).

Le rivage des Saxons
En 55 avant Jésus-Christ, les Oromarsaci (guerriers des marais marquisiens) livrèrent
aux légions de Jules César un combat sanglant au lieu-dit le Mont de Cappe. C’est là
également que cantonnait, au IVème siècle, un corps de cavalerie Dalmate recruté par
les Romains. A cette époque reculée, Marquise (Markis) devait être en même temps
une crique pour de petites embarcations et un nœud routier important où se
rejoignaient les voies romaines venant de Sangatte, Landrethun-le-Nord, Samer et
Boulogne. C’était le point où le passage de la Slack était toujours possible, on
l’appelait : « le rivage des Saxons » (littus saxonicus), sans doute parce que cette
crique recevait fréquemment la visite des pirates saxons. Ce qui justifiait la présence
des « équités Dalmatae » (les cavaliers Dalmates), placés sous les ordres de
l’honorable Duc de Belgique Seconde.

Document n° 1 : Aber breton pouvant donner une représentation de l’Aber de la Slack tel qu’il
était il y a 2000 ans
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Les quais de Rouge Bernes
Quand il résolut de faire renaître l'abbaye de saint Augustin à Canterbury le supérieur
de ce monastère Scollandus de 1067 à 1087, n'hésita pas une seconde. C'est à
Marquise qu'il irait chercher les matériaux nécessaires à la construction de cette
nouvelle abbatiale. En effet, là se trouvaient les pierres dont les Romains faisaient déjà
usage pour les sculptures. Le moine envoya donc un architecte pour y faire tailler des
bases, des colonnes, des chapiteaux. C'était une pratique courante à l'époque, cela
facilitait beaucoup le travail des artistes dans des ateliers spécialisés et surtout cela
permettait de gagner du poids pour le transport. Scollandus lui-même se rendit sur
place au lieu-dit les Warennes, dans les environs du château Mollack où se trouvaient
alors les carrières. Il embaucha à la semaine des ouvriers carriers, sculpteurs de pierre
et des manœuvres qu'il payait chaque samedi. Avant de gagner la ville des carrières,
le moine abbé avait pris soin de conclure un contrat en bonne et due forme avec un ou
plusieurs capitaines de navires pour le transport de ces matériaux à prendre en charge
à partir du port d'Ambleteuse. Le contrat prévoyait toujours que le capitaine était
responsable de sa cargaison et il était payé seulement quand il la déchargeait en bon
état dans un port anglais. Il fallait donc amener ces pierres taillées de Marquise à
Ambleteuse. Tout naturellement l'idée s'imposa d'utiliser la rivière Slack. Le transport
s'effectuait sur des barques à fond plat, d'un faible tirant d'eau. L'embarquement avait
lieu à Bazinghen, semble-t-il, où l'on a retrouvé une esquisse de quai à Rouge Berne.

La Slack formait alors un vaste estuaire formé par deux ruisseaux prenant leur source
à Hermelinghen, eux-mêmes grossis par d'autres rus dont le Crembreux au débit très
rapide.
C'est à Marquise que les deux branches de la Slack se réunissent pour se rendre dans
la vaste plaine entre Beuvrequen et Bazinghen recevant au passage les eaux qui
descendent de Wacquinghen. Selon les saisons se formait alors un vaste estuaire
fréquenté de tous temps par les chasseurs de gibier d'eau.
L’abbaye de St. Bertin au XIII°
Nous voyons que l'abbaye de St. Bertin possédait à Beuvrequen une exploitation
agricole (curtem de Boverchem), particulièrement occupée de la culture des prairies
par le moyen des irrigations.
On prenait l'eau de la rivière d'Hondecote (La Slack), au moyen d'une canalisation
soigneusement entretenue, et après l'avoir répandue sur la surface du pré, on la
renvoyait ensuite par un autre conduit vers les points de décharge. Il y fallait employer
mille précautions, pour ne pas inonder les terres voisines et pour ne pas nuire à
l'activité du moulin de Lohem, situé en contre-bas. Il y avait d'ailleurs des frais à faire,
pour curer, vider, élargir et approfondir le lit de la rivière. Tous les intéressés, et il y en
avait d'autres que les tenanciers de l'abbaye, étaient réunis à cet effet en une sorte de
syndicat, dont chacun des membres payait une certaine somme pour contribuer à la
dépense commune, suivant ses facultés
La révolution française et les cahiers des doléances de Beuvrequen et
d’Ambleteuse (extraits)
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Sources : Archives départementales du Pas de Calais

L’occupation
des
sols
au
XVIIIème
siècle
(source cartographique :
www.geoportail.gouv.fr).
La carte de Cassini (1740) montre l’occupation des sols de l’époque sur le bassin
versant de la Slack. Le Canal Napoléon n’existait pas, les urbanisations étaient
évidemment beaucoup plus restreintes qu’aujourd’hui, essentiellement limitées à
Ambleteuse et Marquise.
La Fosse Rivière existait déjà et était encore en communication amont avec le
Crembreux, juste en amont de sa confluence avec la Slack à Rinxent.

Document n° 2 : Carte de Cassini (1740) sur le bassin versant de la Slack (source :
www.geoportail.gouv.fr)
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L’occupation
des
sols
au
XIXème
siècle
(source cartographique :
www.geoportail.gouv.fr).
La carte d’Etat Major de 1866 montre l’occupation des sols de l’époque sur le bassin
versant de la Slack. Le Canal Napoléon existait, les urbanisations s’étaient déjà bien
développées comparativement à 1740, notamment le long de la Slack et du
Crembreux (couple Marquise/Rinxent, mais aussi la Basse Normandie et Elinghen en
remontant la vallée). Les bases de l’urbanisation contemporaine sont posées.
La Fosse Rivière semble déconnectée du Crembreux en amont selon cette carte.

Document n° 3 : Carte d’Etat Major (1866) sur le bassin versant de la Slack (source :
www.geoportail.gouv.fr)

Analyse détaillée sur l’estuaire de la Slack, depuis le Moyen-Âge jusqu’à 2005
Le travail d’analyse de l’évolution de la structure de l’estuaire a été réalisé de manière très
complète et détaillée par J.Méreau, depuis le Moyen-Âge jusqu’à 2005. Son travail est repris
dans le Bulletin des Amis du Fort d’Ambleteuse n°56 (fiche [12]) de l’annexe bibliographique).
Nous avons repris dans ce rapport les extraits relatifs aux travaux effectués dans la baie de
Slack illustrés dans ce bulletin.
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(source : J.Méreau – Bulletin n°56 des Amis du Fort d’Ambleteuse (fiche biblio [12])).
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(source : J.Méreau – Bulletin n°56 des Amis du Fort d’Ambleteuse (fiche biblio [12])).
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(source : J.Méreau – Bulletin n°56 des Amis du Fort d’Ambleteuse (fiche biblio [12])).
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3.3

Historique de l’évolution du Marais

(sources : Histopale et document de synthèse du PNRCMO (fiche biblio [10]), 6 ème section de
wateringues, plan de gestion (fiche biblio [25])).

La

gestion

des

prairies

dans

la

basse

http://membres.multimania.fr/histopale/beuvrequen.htm) :
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PNRCMO

et
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Usage

historique

dans

le

marais

(source : 6ème section de Wateringues
http://membres.multimania.fr/histopale/beuvrequen.htm, consulté le 13/08/2010) :

et

« Il n’existe pas de trace écrite de l’histoire de la création du marais. La basse vallée
serait en réalité l’ancien estuaire (la mer atteignait Marquise au premier millénaire)
transformé en zone de prairies pour la production de foin par les moines de SaintBertin qui possédaient une exploitation agricole sur le territoire de Beuvrequen.
Les prairies de fauche du marais étaient alors entretenues selon la technique du «
marais-flotté » qui consistait à réguler les niveaux d’eau dans les prairies à l’aide d’un
ensemble de vannes réparties sur tout le réseau de cours d’eau suivant les besoins de
productions fourragères.
L’installation de l’homme dans le marais remonte au XVIIème siècle avec la
construction de la Petite Parthe et de la Grande Parthe (commune de Bazinghen) qui
appartenaient à l’Abbaye et dont les bâtiments existent toujours.
Historiquement, l’activité principale de la zone était donc l’agriculture, cependant ces
dernières années l’activité chasse a commencé à prendre le pas sur l’exploitation des
prairies humides de la basse vallée par les agriculteurs. Cette augmentation du
nombre de chasseur a entraîné la création des plans d’eau ainsi qu’une augmentation
du prix du foncier du au changement d’usage. Une des raisons de cette évolution
foncière est liée aux difficultés rencontrées par les agriculteurs en raison des
importantes durées de submersion.
C’est notamment pour limiter cette dérive foncière que le SAGE a proscrit toute
création de nouvelle mare et prescrit la préservation de l’activité agricole extensive sur
ce secteur, garant d’un entretien de la végétation adapté à la préservation de la
diversité écologique de la zone. »
Bilan effectué en 2012 concernant l’usage agricole dans le marais :
- Il y a 31 exploitations agricoles, qui y déclarent des surfaces allant de quelques ares
à une quarantaine d’hectares.
- Le système de polyculture-élevage est dominant, avec une majorité de surfaces en
prairies, soit fauchées, soit pâturées. Les exploitations faisant pâturer leurs animaux
dans les prairies humides du marais sont celles ayant leurs sièges à proximité et qui
disposent des plus grandes surfaces dans la basse vallée.
- La date de fauche de référence est le 1er juin dans la basse vallée de la Slack,
cependant une vingtaine d’exploitants engagés dans les MAE-T (120ha) s’engagent à
retarder leur date de fauche. La qualité réputée du foin du marais décline selon les
agriculteurs depuis quelques années avec l’augmentation de la durée de submersion
des prairies.
- L’activité chasse s’est développée assez rapidement et récemment dans la basse
vallée (40 mares de chasse, tous les plans d’eau régularisés au titre de la loi sur l’eau
en 2007).
- La pêche est pratiquée sur une grande partie du linéaire de la Slack (1ère catégorie
piscicole).
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3.4

Historique sommaire des carrières du secteur
étudié

(Source : https://fr.wikipedia.org)

Le sous-sol des environs de Marquise/Leulinghen-Bernes/Ferques, riche en calcaire et
marbres du Boulonnais, présente une géologie remarquable, encore exploitée en
2010. Ces roches appartiennent à l'ensemble des carrières du Boulonnais, datant du
Carbonifère (terrain primaires). Si le calcaire de Marquise est tendre, celui de Ferques
présente une grande dureté.
Dénommée Stinckal, la roche principale à Ferques est uniformément gris sombre. Un
marbre, nommé Napoléon en 1808, fut découvert au XIXème siècle. Il est « gris clair,
parsemé de petites taches grises, blanches et rousses. Solide, de poids modéré, il
peut fournir des pièces de grand volume ». En 1835, 26 variétés de marbre étaient
exploitées. Le sous-sol recèle également de la dolomie ; le fer et le charbon ont
également été exploités.
De 1838 à 1848, le fer fut également extrait sur le territoire de Ferques. En 1824,
Frédéric Sauvage, inventeur d'une machine à scier la pierre, ouvrit une usine à
Elinghen. Si les besoins en pierre diminuèrent durant la première moitié du XIXe siècle,
l'exploitation devint industrielle après 1867 avec l'ouverture de la ligne de chemin de
fer de Calais à Boulogne et la demande croissante des ports de Boulogne, Calais et
Dunkerque.
Les carrières eurent une importance stratégique durant les deux guerres mondiales,
pour l'entretien du front de la Somme à la mer durant la première, puis pour
l'Organisation Todt (constructions et ingénierie) durant l'occupation lors de la seconde.
On recense aujourd’hui 4 exploitants de carrières sur le territoire :
- Groupe CB (celui qui exploite la plus grande surface de carrières) ;
- Groupe LHOIST (Chaux et Dolomie, à Elinghen) ;
- Carrières du Stinckal ;
- Carrières de la Vallée Heureuse.
L’expansion des carrières du Boulonnais est constante, a été très rapide en termes de
surfaces d’exploitations jusqu’aux années 1990, et continue encore aujourd’hui mais
de manière moins rapide. Aujourd’hui les surfaces de carrières concernent près de 13
km² sur le bassin versant.
Un plan de paysage à 30 ans détermine de 1995 à 2025 l'intégration paysagère des
nouveaux remblais et déblais créés. Les carrières sont actuellement profondes par
endroit de plus de 100 mètres et les dépressions inexploitées sont remplies d’eau
(remontée du niveau de nappe en l’absence de pompage).
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3.5

Evolution de l’occupation des sols sur le bassin
versant

(sources : S.A.G.E. du Boulonnais, état des lieux, Royal Haskoning (fiche biblio [1])).

Dans le cadre de cette étude, nous avons analysé l’évolution détaillée de l’occupation
des sols entre 1990 et 2012 via les bases de données BD SIGALE©.
Cette analyse (voir chapitre 5) montre peu d’évolution entre 1990 et 2012, avec des
différences de l’ordre de quelques pourcents d’écart (1% pour l’urbanisation par
exemple).
Il était intéressant de retrouver des analyses qui remontaient plus loin dans le temps,
l’étude de Royal Haskoning réalisée dans le cadre de l’élaboration de l’état des lieux
du S.A.G.E. du Boulonnais en 2002 l’a fait jusqu’en 1949.
Cette analyse montre que la majorité de la modification de l’occupation des sols s’est
faite pendant cette période de 1949 jusqu’à 2000, avec une profonde mutation de
l’espace rural, industriel et urbain :
Evolution de l’occupation des sols entre 1949, 1981 et 2000 :

Ainsi :
- Le sous-bassin versant de la Slack amont à Réty (19,7 km²) présente peu de
modifications de son occupation des sols, les surfaces en culture restant
relativement stables, en très faible baisse. Les surfaces bâties ont doublé en
pourcentage (2,7% à 5,1%), grignotant sur les surfaces agricoles jusqu’en 1989.
Entre 1989 et 2000, la situation était globalement stable, avec un regain des
surfaces en prairies.
- Le sous-bassin versant du Crembreux (22,9 km²) a subit une profonde
modification de son espace surtout entre 1949 et 1989. Sur cette période, les
surfaces cultivées ont fortement diminué de 13% et les prairies de 11%, tandis
que les surfaces de carrières ont augmenté de 16% et les surfaces urbanisées
de 5%. Ce sous-bassin versant est fortement concerné par les carrières. Notons
que les surfaces concernées par les dépôts des carrières finissent par être
boisées en partie, d’où l’augmentation de 3% des surfaces boisées sur cette
zone entre 1949 et 1989, et encore de 4% entre 1989 et 2000.
- Le sous-bassin versant de Wacquinghen (5km²) évolue peu en termes
d’imperméabilisation (-15% en cultures mais + 10% en prairies), le delta de 5%
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revenant à l’augmentation de la surface bâtie. Il y a un net basculement
d’occupation des sols entre les cultures et les prairies entre 1989 et 2000.
- La partie aval du ruisseau du Bazinghen (4,3km²) évolue peu dans le temps.
Une approche surface ruisselantes (urbanisées/cultures) par rapport aux surfaces non
ruisselantes (bois, prairies) a été réalisée par Royal Haskoning :

Cette analyse montre une augmentation de surfaces dites « ruisselantes » de l’ordre
de 20% sur les sous-bassins versants étudiés (soient environ 5 km² (500 ha)).
L’analyse faite par Haskoning est « relative », et ne permet pas de quantifier ce que
cela peut représenter concrètement en augmentation de volume d’eau ruisselé
(absence de coefficient de ruissellement dans leur analyse).
Enfin, l’évolution du linéaire de haies a été estimée à partir des photos aériennes. Elle
révèle une diminution importante de haies observée entre 1947 et 2000 :
-> - 11% sur le bassin versant du ruisseau de Wacquinghen ;
-> - 50% pour le ruisseau de Bazinghen ;
-> - 37% pour le ruisseau du Crembreux ;
-> - 26% pour le ruisseau de Réty (Slack amont à Réty).
On constate donc que la majorité de la mutation de l’espace sur le bassin
versant de la Slack s’est faite entre 1949 et 1989, et concerne essentiellement les
sous-bassins versants du Crembreux (lié à l’exploitation des carrières) et les pôles
urbanisés et industriels de Marquise/Rinxent (non analysés par Royal Haskoning).
Sur les zones rurales amont, les modifications d’occupation du sol sont plus faibles.
Depuis 1989/1990, la situation est globalement maîtrisée en termes de changements
d’occupation des sols, les carrières continuant leur expansion, ceci entraînant aussi
l’augmentation des surfaces boisées sur leurs zones de dépôts inexploitées. Les
surfaces urbanisées ont augmentés de 1% entre 1990 et 2012 (+1,5km²).
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4. ETAT DES LIEUX HYDRAULIQUE ET
HYDROLOGIQUE GLOBAL
4.1

Données d’ordre général concernant le bassin
versant de la Slack
4.1.1

Généralités

Situé dans le département du Pas de Calais, le bassin versant du fleuve côtier la Slack
couvre 26 communes du Boulonnais et draine une surface de 153 km² dans le parc
naturel régional des Caps et marais d’Opale.
La Slack prend sa source dans la commune d’Hardinghen, s’écoule d’est en ouest et
se jette dans la Manche à son estuaire situé sur la commune d’Ambleteuse. Ses
principaux affluents sont le Crembreux et le Bazinghen en rive droite, et les ruisseaux
du Paon, du Val et du Poché en rive gauche.
Les documents n°4 et 5 suivants présentent la localisation du bassin versant de la
Slack et sa décomposition en principaux sous-bassins versants.

Document n° 4 : Localisation du bassin versant de la Slack
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On peut distinguer 3 grands sous-bassins versants principaux sur le bassin versant de
la Slack :
- Le bassin versant du ruisseau de Bazinghen au nord (32,1 km²), dont le
découpage est amputé de la zone de carrières qui fonctionne en dépression ;
- Le bassin versant du ruisseau du Crembreux (31,3 km²) au centre jusqu’à l’est,
là aussi avec un découpage amputé des zones de carrière fonctionnant en
dépression ;
- Le bassin versant de la Slack en amont de la station de mesure de Rinxent (39,0
km²) (station vigicrue) ;
A ceux-ci on ajoute :
- Les zones de carrières (11,8 km² cumulées) qui fonctionnent indépendamment
du reste du bassin versant : ce sont des dépressions qui collectent les eaux de
ruissellement comme le feraient un gigantesque bassin de rétention, et dont le
débit de fuite est limité par les pompes de refoulement. La restitution du débit de
ruissellement est limitée et étalée dans le temps ;
- Le reste du bassin versant (38,8 km²), en aval de Rinxent (zones urbaines de
Marquise, bassins versants du Marais de la Slack, bassin versant de la
Ménandelle).

Document n° 5 : Principaux sous-bassins versants de la Slack
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Afin de réaliser les calculs hydrologiques et la transformation pluie-débit notamment, le
bassin versant de la Slack a été découpé en sous bassins versants élémentaires.

Le document n°6 suivant illustre la localisation et la dénomination de ces sous
bassins :

Document n° 6 : Sous-bassins versants élémentaires de la Slack

Le tableau sur la page en vis-à-vis détaille les principales caractéristiques
géométriques de ces sous-bassins versants élémentaires.
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des sous bassins versants
élémentaires du bassin versant de la Slack :
Sous
bassin
versant

Longueur
PLCH (m)
Plus Long
Chemin
Hydrauliqu
e
1198
638
651
308
986
1394
1497
1600
1424
846

DENIVEL
E (m)

PENT
E
(m/m
)

Superfici
e (ha)

Sous
bassin
versant

23
0
25
45
21
0
29
53
7
14

0.019
0.000
0.038
0.146
0.021
0.000
0.019
0.033
0.005
0.017

22.1
22.7
24.6
35.4
40.6
43.6
43.6
44.1
45.7
48.7

1668
802
902
1366
1325
1654
1471
1419
998
1876
1304
774
954
1834
1475
846
2720
1475
1974
1535
1797

52
19
32
56
59
26
74
26
36
31
30
35
24
86
65
50
77
56
78
45
26

0.031
0.024
0.035
0.041
0.045
0.016
0.050
0.018
0.036
0.017
0.023
0.045
0.025
0.047
0.044
0.059
0.028
0.038
0.040
0.029
0.014

2025

43

S012_N

2078

S040_O
S063
S017
S020
S047_O
S021
S046_S

2365
1940
2051
2117
2855
2040
1663

S062_N
S052_N
S060
S012_S
S049
S052_S
S050_N
S025_O
S031
S047_S
E
S059_O
S061
S025_E
S059_E
S016
S037_O
S057
S005_N
S036
S051
S023
S026_O
S046_N
S053
S010
S064_O
S062
S054
S004
S003
S047_N
E
S037_E

DENIVEL
E (m)

PENT
E
(m/m
)

Superfici
e (ha)

S002
S032
S019
S038
S065
S006_E
S013
S015
S056
S008_O

Longueur
PLCH (m)
Plus Long
Chemin
Hydrauliqu
e
2392
1508
1763
2373
2468
2024
2459
2954
2040
2008

70
31
55
66
51
76
46
50
71
57

0.029
0.021
0.031
0.028
0.021
0.038
0.019
0.017
0.035
0.028

156.2
163.1
164.2
164.4
166.3
166.8
168.5
169.0
175.7
176.4

49.0
51.4
55.3
55.7
59.9
61.6
63.2
64.2
65.1
66.7
74.6
79.5
80.0
84.4
87.6
89.4
90.0
93.6
94.5
100.7
101.4

S050_S
S011
S043
S027
S039
S024
S045
S026_E
S033_E
S001
S028
S033_C
S034_O
S029
S044_O
S030
S064_E
S018
S040_E
S022
S042_N

2248
2938
2775
2071
1640
2105
3285
1540
2294
2823
3156
2957
3733
3421
3426
2852
4192
3728
3655
4478
4023

80
50
67
104
41
55
72
44
69
97
105
86
90
90
39
85
55
139
125
76
138

0.036
0.017
0.024
0.050
0.025
0.026
0.022
0.029
0.030
0.034
0.033
0.029
0.024
0.026
0.011
0.030
0.013
0.037
0.034
0.017
0.034

187.2
198.2
200.8
202.3
207.3
219.1
222.1
227.3
231.6
238.7
249.3
252.7
293.9
299.4
301.1
308.7
331.3
332.2
343.5
351.4
458.2

0.021

112.5

2477

46

0.019

246.8

65

0.031

115.7

2655

52

0.020

212.6

39
66
62
67
84
33
50

0.016
0.034
0.030
0.032
0.029
0.016
0.030

117.1
123.9
124.7
136.8
144.3
148.2
155.5

S005_S
E
S005_S
O
S008_N
S006_O
S035
S014
S044_E
S007_E
S042_S
S041

4891
3610
4030
6127
4105
4167
4613
5942

65
21
92
97
60
57
144
99

0.013
0.006
0.023
0.016
0.015
0.014
0.031
0.017

500.4
504.0
557.0
582.6
586.0
594.8
622.1
841.0
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4.1.2

Topographie

Le document n°7 ci-dessous présente la topographie sur l’ensemble du bassin versant
étudié. On notera que la partie amont des sous bassins versants au nord atteignent
une altitude d’environ 150 mètres IGN69, sur la limite à l’est les altitudes maximales
sont de l’ordre de 200 mètres IGN69. Les premiers km de la Slack et de son affluent le
Crembreux s’écoulent dans des vallées assez encaissées et pentues (cf. document
n°8 en page suivante). A la confluence de ces deux cours d’eau, à Marquise, on se
situe dans la partie amont des marais, la topographie atteint une altitude inférieure à
10 m IGN69 et la pente du cours d’eau devient très faible.
L’emprise du marais s’étend dans un ancien « Aber » (bras de mer qui pénètre dans
les terres), qui s’est progressivement comblé au fil des siècles depuis plus de 1000
ans. Ainsi, au Moyen-Âge, la mer s’étendait encore jusqu’à l’emprise actuelle de
Marquise.

Document n° 7 : Topographie au sein du bassin versant de la Slack

Le ruisseau du Crembreux et le ruisseau du Blacourt (affluent du Bazinghen) ont la
particularité de traverser les carrières du Boulonnais, ce qui impacte fortement leurs
régimes hydrologiques, ce point sera développé plus en détails par la suite.
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L’amont du ruisseau de Bazinghen atteint des altitudes plus faibles que ces voisins, la
pente le long de ce cours d’eau, ainsi que dans les sous bassins versants drainés, est
donc moindre. Elle donne une bonne indication sur le temps de parcours du
ruissellement direct - donc sur le temps de concentration et influence directement le
débit de pointe lors d'une averse.
Nous verrons dans l’analyse morphologique des bassins versants l’impact de cette
variable sur les débits ruisselés. Il atteint la zone de marais après passage sous la
RD191 à hauteur de Rouge Berne.

Document n° 8 : Illustration des pentes des terrains sur le bassin versant de la Slack.

Document n° 9 : Illustration des pentes des terrains sur le sous-bassin versant de Bazinghen.

Etude hydraulique du bassin versant de la Slack – PHASE 1
SYMSAGEB
30

* Profil en long d’écoulement de la Slack sur sa partie aval jusqu’à l’écluse Marmin
Les données topographiques récupérées permettent d’établir un profil en long précis
du lit mineur de la Slack, notamment sur sa partie aval jusqu’à la mer.
L’aménagement du Canal Napoléon a profondément modifié le profil en long
naturel de l’écoulement de la Slack, en surélevant de plus de 1m50 le niveau du
radier du lit de la Slack (on le voit notamment à la différence amont/aval au niveau de
l’écluse Marmin, PK22000 et +). L’impact de la rehausse du radier de la Slack se
constate jusque dans le marais, au niveau du PK19000, vraisemblablement déjà au
moins 50cm au-dessus du radier historique. Le niveau du radier du canal Napoléon
qui est plus élevé de plus de 1m50 en moyenne par rapport au radier naturel de
la Slack a donc un impact sédimentaire jusqu’à près de 2km en amont, au niveau
de Warem. Cette rehausse de radier est un phénomène logique de dépôt de sédiment
en amont d’un seuil ; le seuil étant ici constitué par le canal Napoléon. La pente du
radier de la Slack est donc quasiment nulle entre Warem et l’écluse Marmin.

Document n° 10 : Profil en long d’écoulement de la Slack sur sa partie aval.
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4.1.3

Géologie

Le document n°11 ci-dessous présente la carte géologique régionale, sur laquelle
figure le bassin versant de la Slack.

Document n° 11 : Carte géologique régionale.

L’analyse du contexte géologique suivante est extraite de l’étude menée par l’UFR et
le CNRS de Lille en 2002 (Evolution du bassin de la Slack et de son exutoire, en
relation avec la dynamique littorale).
Le Boulonnais comprend deux régions bien individualisées.
Le Haut Boulonnais, prolongement de l’Artois vers l’ouest, se présente sous l’aspect
d’un plateau de craie recouvert de limons. Il est affecté d’un large bombement
anticlinal, entaillé par l’érosion. Il domine, par un escarpement d’une centaine de
mètres. Il ne sera pratiquement pas pris en compte dans cette étude.
Le Bas Boulonnais constitué de collines essentiellement Jurassiques et au milieu des
quelles émerge le Massif primaire de Ferques. Ce secteur est celui correspond
essentiellement au bassin versant de la Slack et de ses affluents. En dehors des
affleurements paléozoïques, ce sont les marnes et argiles du Jurassique qui dominent.
Les faciès gréseux sont peu nombreux, en dehors du massif du cap Gris-Nez.
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Document n° 12 : Carte BRGM Marquise, 1/50000. Superposition du contour du bassin
versant de la Slack.

-> Les formations superficielles

Des nappes alluviales sableuses à sablo-graveleuses Miocènes (3 à 8m) existent sur
le haut du bas plateau, armant la crête entre le bassin versant du Wimereux et celui de
la Ménandelle (zone industrielle de Wimille, 90m) (van Vliet-Lanoë et al, 1998). Ces
dépôts reposent sur des argiles jurassiques ou sur un faciès argileux estuarien et
constituent à la fois des sources de sables et contiennent des aquifères perchés.
Sur la rive sud du bassin de la Slack entre 30m (Pointe aux Oies) jusqu’au SE de
Marquise (45m) et dans la vallée de la Warcove, subsistent également une seconde
série sablo-graveleuse, pliocène cette fois, reposant sur des argiles estuariennes du
Pliocène inférieur. Ces nappes contiennent également des aquifères perchés. Ils
constituent la trace d’une paléo-Slack localisée pour l’essentiel au sud du cours
actuel.
L’ensemble du bassin versant est recouvert par des limons pléistocènes peu épais
(max 2m), moins sableux que ceux du bassin de la Liane. C’est le matériel qui
supporte l’essentiel des cultures. Ils se retrouvent comme dans la vallée de la Liane
sous la forme de dépôts colluviaux ou alluviaux de fond de vallée (fin de la dernière
période froide), remaniées avec des sables et de la matière organique, lors des
défrichements. Par contre, à l’amont, dans l’intérieur du Boulonnais, les rivières
actuelles coulent au niveau du substrat.
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Les formations dunaires sont importantes, celles de la Slack et d’Ambleteuse viennent
recouvrir les autres formations. Il est vraisemblable que ces massifs recouvrent à la
fois l’Holocène (dunes anciennes et récentes, M.Meurisse, 2002) et le dernier
interglaciaire (Gandouin et al. 2003). Les formations sableuses du ruisseau du Baron
correspondent au remaniement en fin d’interglaciaire de ce matériel. Quand elles sont
en position collinaires, elles retiennent des aquifères perchés

Document n° 13 : Carte des formations superficielles du bassin de la Slack
-> La tectonique et le Marais

Ce bassin est faillé. Les failles sont orientées ESE/WNW ; elles dictent l’orientation
générale du cours de la Slack (faille de Slack Epitre qui affleure immédiatement au
nord du Fort d’Ambleteuse et à l’affleurement au NW du parking des dunes). D’une
part, le pendage des strates, y compris celles des formations superficielles, amènent
un drainage vers le marais
1.
2.

de l’ensemble Gris-Nez-Warcove au Nord (bloc géologique profond, basculé
vers le sud) ;
des collines Wimereux-Slack (bloc géologique profond, basculé vers le nord).

D’autre part, un horst s’avance de la Pointe aux Oies sous les dunes, barrant en partie
l’écoulement de la Ménandelle et la repoussant vers le marais qui constitue une zone
subsidiente. Comme ce horst en grès jurassique est coiffé d’argiles pliocènes, il
constitue un barrage naturel.
A l’est, le chenal holocène est entaillé selon les anciens sondages BRGM dans les
formations attribuées actuellement au Pliocène.
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Document n° 14 : Coupes géologiques schématiques au travers de la basse vallée,
de la zone estuarienne à Marquise (d’après la carte de Marquise, Mansy et al., 2000 et
des données van Vliet-Lanoë inédites). Dun II = Dunkerquien II. La zone sous le
massif dunaire est hypothétique, en projection d’affleurements littoraux et d’un transect
sondé en parallèle à hauteur de la ferme de Hove. J3-J8 substratum jurassique.
Au nord de l’estuaire, Ambleteuse est construite sur un paléo-platier perché à 6m sur
lequel les dunes se sont déposées : il s’agit donc également d’une zone de barrage à
l’écoulement. Ce paléo-platier a été recoupé au niveau de l’écluse. La néotectonique a
progressivement repoussé vers le Nord l’exutoire du bassin dans une zone très étroite
(voir carte des formations superficielles, document n°13 précédent).
-> Le Marais et le trait de côte

Le marais constitue une unité en soi. Il s’agit d’une paléo vallée calquée sur la
tectonique colmatée par la transgression flandrienne, formant une vraie baie, ensuite
colmatée par des sables marins, des tourbes. En ce qui concerne les alluvions
holocènes, il est à noter que l’épaisseur totale du colmatage de la basse vallée de la
Slack dépasse les 20 mètres au Sud du hameau de Slack (carte géologique).
Selon M. Méreau J. (com.pers.A.Loriette), le poulier de l’estuaire de la Slack de
granulométrie qualifiée de sablo-graveleuse existait déjà en 1680 avec une orientation
sud-ouest/nord-est. Il pénètre alors vers l’intérieur de l’estuaire en suivant la ligne de
rivage sur 300 à 400 mètres (jusqu’au parking de l’écluse) puis, suite à des travaux
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réalisés dès 1691 dans le but de canaliser la Slack, ce poulier se voit envahir par les
dunes tandis qu’une nouvelle branche d’orientation sud/nord se forme : le poulier
comme nous le connaissons actuellement vient de naître (d’après les documents de
Méreau J., 1976). L’ancien poulier constitue donc le socle des dunes récentes – à
l’échelle géologique - situées au nord-ouest du massif des « Dunes de la Slack ».
Depuis lors, le poulier ne cesse d’évoluer, alternant des épisodes saisonniers
d’engraissement puis de dégraissement, malgré les nombreux travaux entrepris dans
l’estuaire : tentatives de réalisation d’un port militaire (ambitions de Louis XIV et de
Napoléon) ou plus récemment pour chercher à canaliser la Slack afin de favoriser son
écoulement, etc. La stabilisation des dunes est récente, postérieure à 1949, selon la
couverture aérienne. Le chenal fossile est actuellement localisé en face du couloir à
vent et repéré en mer par les profils sismiques du BRGM.
-> Les aquifères

Le sous-sol du Boulonnais est riche en aquifères plus ou moins différenciés. Ces
derniers alimentent le réseau hydrographique de la Slack par de nombreuses
résurgences. Les principales sources émergent de la craie, au contact des argiles de
Gault, et des sables verts wealdiens. La craie est assez fracturée et permet une
recharge rapide via un karst diffus. Dans le cas des formations jurassiques nonargileuses (secteur Marquise et Bazinghen-Beuvrequen), dans la zone est du bassin
versant, la recharge des nappes suit les mêmes modalités, mais est souvent limitée
par l’existence de bancs intercalaires marneux. L’infiltration dans ces formations peut
être occultée soit par une couverture loessique supérieure à 50cm soit par la présence
d’autres formations ou d’altérites. Néanmoins, suite à l’érosion agricole précoce, un
certain nombre de parcelles cultivées, à charge caillouteuse calcaire de surface
permettent dans une certaine mesure (absence de croûte de battance) une infiltration
de subsurface.
Les autres nappes sont perchées dans les altérites profondes sur grès, les paléo
formations néogènes (Miocène et Pliocène) et dans les formations dunaires. Elles ont
un rôle naturel de tampon. L’extension des habitats ou des zones industrielles vont
limiter leur recharge et donc accélérer le transit vers les rivières.
La nappe de la Slack évolue dans des alluvions récentes (les sables «pissards» ou
flandriens). Elle est alimentée par le cours d'eau lors des crues ainsi que par l'arrivée
latérale des eaux infiltrées sur les 2 versants de la vallée (voir structure tectonique,
document n°14).
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4.1.4

Hydrogéologie

Le tableau ci-dessous synthétise l’état des lieux pour la masse d’eau souterraine du
secteur d’étude, telle que transcrite dans le S.D.A.G.E. Artois-Picardie, ainsi que les
objectifs de qualité requis :

Etat quantitatif
Etat qualitatif
Objectif de bon
état quantitatif
Objectif de bon
état qualitatif

Etat des eaux pour la masse d’eau du Calcaire
du Boulonnais (1002)
Bon
Bon
2015
2015

Bassin versant
de la Slack

Document n° 15 : Masses d’eau souterraines et objectifs de qualité inscrits au S.D.A.G.E.
(extrait du S.D.A.G.E.)

Il n’existe pas de suivi du niveau de nappe sur le secteur du marais de la Slack
(absence de piézomètre). Nous ne disposons donc pas d’historique de suivi de niveau
de la nappe de la Slack.
Les niveaux captés aux champs captant de Leulinghen et de la Ménandelle ne
mesurent pas les niveaux du marais.

Etude hydraulique du bassin versant de la Slack – PHASE 1
SYMSAGEB
37

Il existe plusieurs captages d’alimentation en eau potable et eaux industrielles en
activité sur le bassin versant de la Slack :

Document n° 16 : Implantations de captages d’eaux souterraines sur le territoire du S.A.G.E.
du Bassin Côtier du Boulonnais (extrait du S.A.G.E.)

Les captages en activité concernés sont les suivants :
CODE_BRGM

ETAT

SITE

00065X0004SO1

Actif

ST PGE BOURSIN

00057X0257F4

Actif

00057X0005F3

Actif

00057X0004F2

Actif

00058X0162CO1

Actif

00057X0263F2

Actif

ST PGE WIMEREUX
ST PGE SI
AMBLETEUSE A
WIMEREUX
ST PGE SI
AMBLETEUSE A
WIMEREUX
MAGNESIE ET
DOLOMIE DE
FRANCE
ST PGE
LEULINGHEN
BERNES

Actif

Ambleteuse

Actif
Ambleteuse
N.B. : le captage d’Hardinghen est abandonné.

AQUIFERE ou RIVIERE
BOULONNAIS / PLAINE DU
BOULONNAIS
BOULONNAIS / PLAINE DU
BOULONNAIS

USAGE
Collectif
(eau potable)
Collectif
(eau potable)

BOULONNAIS / PLAINE DU
BOULONNAIS

Collectif
(eau potable)

BOULONNAIS / PLAINE DU
BOULONNAIS
BOULONNAIS / PRIMAIRE
ET JURASSIQUE DE
MARQUISE
BOULONNAIS / PRIMAIRE
ET JURASSIQUE DE
MARQUISE

Collectif
(eau potable)

Industrie
Collectif
(eau potable)
Collectif
(eau potable)
Collectif
(eau potable)
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4.1.5

Données hydrographiques générales : qualité et objectifs
de qualité des eaux superficielles

Etat qualitatif de la masse d’eau superficielle, et objectifs de qualité, transcrits dans le
S.D.A.G.E. Artois-Picardie :

Potentiel
écologique
Etat des lieux
chimique
Objectif bon état
écologique
Objectif bon état
chimique

Etat des eaux pour le fleuve la Slack (AR53)
Etat globalement MOYEN
Etat biologique : moyen
Etat Physico-chimique : moyen
Hydromorphologie : à améliorer pour atteindre le bon état
écologique
Etat chimique : bon
2015 (non atteint en 2011 – voir tableau en page suivante)
2015 (non atteint en 2011– voir tableau en page suivante)

Bassin versant
de la Slack

Document n° 17 : Bassin versant de la Slack : masse d’eau de surface (extrait du
S.D.A.G.E.)
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Les relevés de qualité de l’eau superficielle effectués par l’Agence de l’Eau ArtoisPicardie indiquent un mauvais état chimique en 2011 et une qualité écologique
moyenne pour la masse d’eau de la Slack à Ambleteuse (en aval d’Elinghen). Ces
états n’étaient pas conformes aux objectifs de qualité requis pour 2015.

Document n° 18 : Qualité et objectifs de qualité de la masse d’eau de surface « Slack »
(source : Agence de l’Eau Artois-Picardie).
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Document n° 19 : Qualité et objectifs de qualité de la masse d’eau de surface « Slack à
Ambleteuse » (source : Agence de l’Eau Artois-Picardie).
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4.1.6

Cheminement hydraulique et débits caractéristiques sur le
bassin versant de la Slack

UNE ANALYSE HYDROLOGIQUE POUSSEE EST REALISEE DANS LE CADRE DE
CETTE ETUDE ET PRESENTEE AU CHAPITRE 5.7.

4.1.7

Périmètre de la 6ème Section de Wateringues du Pas-deCalais

Le périmètre de la 6ème Section de Wateringues s’étend sur le Marais de la Slack, de
Marquise à Ambleteuse, sur 482,5 hectares de superficie :

Document n° 20 : Périmètre de la 6ème Section de Wateringues du Pas-de-Calais
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Les wateringues ont compétence pour l’entretien de 27 km de voies d’eau sur leur
territoire.
L’entretien s’effectue par curage, les dépôts de sédiments issus du curage sont
déposés au bord des voies d’eau, les wateringues n’ont pas à charge leur exportation
(voir chapitre 6.3 pour plus de précisions à ce sujet).
Le document suivant illustre les voies d’eau concernées (extrait du Plan de Gestion
des Wateringues de 2012 – Fiche biblio [25]) :

Document n° 21 : Périmètre de la 6ème Section de Wateringues du Pas-de-Calais – charges
d’entretien des voies d’eau
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4.2
4.2.1.

Climatologie
Zone climatique

Dans le Nord Pas-de-Calais, nous pouvons observer des tendances climatiques ouestest. On aura plus de soleil et moins de jour de brouillard à l’ouest qu’à l’est mais plus
de jour de précipitation. A noter qu’au niveau du bord de mer le temps sera plus
ensoleillé mais plus venteux qu’à l’intérieur des terres.

Bassin versant
de la Slack

Document n° 22 : Diverses zones climatiques du Nord-Pas-de-Calais

4.2.2.

Pluviométrie moyenne annuelle et mensuelle

UNE ANALYSE PLUVIOMETRIQUE POUSSEE EST REALISEE DANS LE CADRE
DE CETTE ETUDE ET PRESENTEE AU CHAPITRE 7.
NOUS PRESENTONS ICI DES DONNEES D’ORDRE GENERAL.
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5. ANALYSE DE L’OCCUPATION DES SOLS
L’occupation du sol a été étudiée à partir de la Corine Land Cover et des données
d’occupations de la base de données SIGALE sur la région Nord Pas de Calais.

5.1

Analyse des données Corine Land Cover

La base de données géographique CORINE Land Cover est produite dans le cadre du
programme européen de coordination de l’information sur l’environnement CORINE.
Cet inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit une information
géographique de référence pour 38 états européens. La continuité du programme et la
diffusion des données CORINE Land Cover sont pilotées par l'Agence européenne
pour l'environnement. Le producteur pour la France est le Service de l'observation et
des statistiques du ministère chargé de l'environnement.

Document n° 23 : Présentation du Corine Land Cover
CORINE Land Cover est issue de l'interprétation visuelle d'images satellitaires, avec
des données complémentaires d'appui. L'échelle de production est le 1/100 000. Il
existe 3 millésimes de la base CORINE Land Cover en Europe : 1990, 2000 et 2006.
Ces bases d'état sont accompagnées par les bases des changements 1990-2000 et
2000-2006 (données sur les portions du territoire ayant changé d'occupations du sol).
Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donneesligne/li/1825/1097/occupation-sols-corine-land-cover.html
La méthodologie de production de ces bases de données géographiques est
disponible sur le site : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donneesligne/t/methode-production-base-donnees.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11268&c.
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Le tableau ci-dessous présente la répartition de l’occupation du sol selon la Corine
Land Cover 2006 :
Code
CLC
112
121
131
142
211
231
242
243
311
312
321
322
324
331
411
423

occupation du sol
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles et commerciales
Extraction de matériaux
Equipements sportifs et de loisirs
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Prairies
Systèmes culturaux et parcellaires complexes*
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues
par des espaces naturels importants
Forêts de feuillus
Forêts de conifères
Pelouses et Pâturages
Landes et broussailles
Forêt et végétation arbustive en mutation
Plages, Dunes et sables
Marais Intérieurs
Zones intertidales

Couleur

757.7
31.5
809.3
11.1
7423.9
4137.3
1597.4

Pourcentage de la
surface totale du
bassin versant
5%
0%
5%
0%
47%
26%
10%

148.8
515.0
51.7
44.2
89.1
100.4
125.9
28.9
0.1

1%
3%
0%
0%
1%
1%
1%
0%
0%

Surface en
ha en 2006

*Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et / ou de cultures permanentes
complexes.

Le bassin versant de la Slack est donc majoritairement composé de terres arables. Les
prairies représentent près de 26 % de l’occupation du sol. Environ 5 % du territoire est
urbanisé.
Les sites d’extraction de matière du Boulonnais représentent environ 5% de la surface
du bassin versant.
Le document ci-contre
présente la répartition des
occupations
des
sols,
regroupés par grandes
familles. Ce regroupement
sera repris par la suite
dans l’analyse de la BD
SIGALE.

Document n° 24 :
Principaux types d’occupation
du sol en 2006, répartition au
sein du bassin versant de la
Slack.
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Le document ci-après met en évidence la disparité des distributions d’occupation des
sols en 2006 entre les différents sous-bassins versants.
La Slack à Rinxent draine un bassin versant avec près de 80% de terres agricoles et
15% de prairie.
Quant au Bazinghen, la part de prairie y est de 39% et les terres agricoles de 49%, les
zones d’extractions de matériaux sont plus nombreuses que dans la Slack, avec 10%
de la surface totale.
Pour le Crembreux, la dominante des prairies et cultures est moins marquée, avec
69% (13+56) de la surface totale. La part d’espace boisé (12%) et de zones de
carrières (11%) ou urbaines (8%) est non négligeable. Ce qui peut amener un
comportement et des réponses hydrologiques aux évènements de pluie différents de
ses voisins.
Bassins versants de la Slack et ses principaux sous-bassins versants :

Document n° 25 : Comparaison de la répartition des occupations du sol des bassins
versants à proximité de la zone d’étude.
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5.2

Analyse des données de la BD SIGALE® NordPas-De-Calais

La BD SIGALE est disponible sur le site internet de la Région Nord Pas de Calais.
Développé depuis une vingtaine d'années SIGALE® Nord-pas de Calais (Systèmes
d'Information Géographique et d'Analyse de L'Environnement) est le Système
d’Information Géographique de l’institution (nom déposé en 1994). Cette base de
données contient des informations sur l’occupation des sols au sein de la région en
1990 et 2009. Il sera ainsi possible de comparer la répartition des types de sols entre
les bassins versants et d’analyser l’évolution durant ces 20 dernières années.

Document n° 26 : Cartographie et répartition des types de sols au sein du bassin versant de
la Slack en 1990 et 2009 (SIGALE®).

L’évolution de l’occupation des sols est stable, on notera une faible
augmentation de l’urbanisation et des sites d’extraction de matériaux (carrières)
(+1%), au détriment des terres cultivées.
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Si l’on analyse l’évolution de l’occupation du sol entre 2009 et 2012 (voir
document suivant), on constate que la part de terres agricoles a continué à
diminuer (-2% par rapport à 2009). Les prairies ont également légèrement
diminué en surface au profit des zones de carrières et de forêts (respectivement
+3 et +1%).

Document n° 27 : Occupation des sols en 2012 sur le bassin versant de la Slack (SIGALE®).
N.B. : l’évolution de l’occupation des sols antérieure à 1990 a été abordée dans le chapitre 3
relatif à l’historique du bassin versant, une analyse ayant été faite par Royal Haskoning en
2002. Cette étude de Royal Haskoning montre que la majorité de la mutation de l’occupation
des sols sur le bassin versant était antérieure à 1989 (développement des carrières,
développement urbain, transfert de zones de cultures en zones de prairies, boisements).
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Les figures suivantes présentent la répartition des occupations du sol en 2009 d’après
la BD SIGALE® au sein des 3 principaux sous bassins versants de la Slack.

Document n° 28 : Occupation
du sol en 2009, selon les
principaux sous-bassins versants
de la Slack (SIGALE®).

Les mêmes différences que dans l’analyse des données Corine Land Cover sont
mises en évidence. On notera la présence des carrières sur le Crembreux et le
Bazinghen, qui influence le régime hydrologique de ces derniers. La part de surface
imperméabilisée sur le Crembreux et de zone de marais sur le Bazinghen sont plus
importantes que sur la Slack.
A la vue de ces deux constatations il apparait non justifié de considérer ces
bassins versants non jaugés comme étant homologues à celui de la Slack en
amont de Rinxent, en termes d’occupation du sol.
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Afin de s ‘affranchir de la différence que représente la présence des carrières et du
marais, nous allons redéfinir un contour de sous bassins versants se situant en amont
des carrières et du marais, donc non influencés par celles-ci.
Les nouveaux calculs d’occupations des sols présentés au document n°30 en page
suivante montrent que découpés comme tels, ils peuvent être rapprochés de celui de
la Slack à Rinxent.

Document n° 29 : Carte des sous-bassins versants principaux non-jaugés sur le bassin
versant de la Slack (Bazinghen et Crembreux).

En termes d’occupation du sol ces bassins versants peuvent donc être
rapprochés les uns des autres. Dans l’optique de la caractérisation du
fonctionnement hydrologique de ces systèmes, il apparait donc justifiable d’émettre
l’hypothèse que ces bassins versants non jaugés sont homologues à celui de la Slack
à Rinxent, muni de la station hydrométrique du même nom.
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