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SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE GLOBALE
Ce paragraphe est dédié à une synthèse très courte de l’ensemble de la bibliographie, centrée
sur les thèmes essentiels et les caractéristiques du bassin versant de la Slack.
Nous avons ajouté des photographies et commentaires récents faits par V2R Ingénierie
& Environnement pour faciliter la compréhension des informations.

- Hydrologie de la Slack à Rinxent
Les principaux cours d’eau sur le secteur étudié sont le fleuve côtier la Slack, incluant
notamment ses principaux ruisseaux affluents le Crembreux et le Bazinghen. Les deux derniers
cités sont des affluents en rive droite de la Slack (le Bazinghen conflue avec la rivière de la
Fosse Rivière, qui s’écoule parallèlement à la Slack dans les marais et la rejoint 1,5km en
aval). Le Bazinghen reçoit les apports en rive gauche du ruisseau d’Estebecque et du Blacourt.
Au sud de la Slack on retrouve les cours d’eau voisins que sont la Liane et le Wimereux, qui
d’un point de vue hydro-géomorphologique, sont potentiellement similaires à celui de la Slack
(ou en partie à un de ces sous bassins) et qui sont pourvus de stations hydrométriques.
La Slack a fait l’objet de nombreuses analyses hydrologiques (fiches [2], [3], [18],…). La plus
récente est l’étude « Etude hydrologique et hydraulique sur les bassins versant du Boulonnais »
réalisée par PROLOG en 2014 [3]. Elle a permis la caractérisation des débits de projet de la
Slack à l’aide des mesures de la station hydrométrique de Rinxent. Le débit décennal y est
estimé à 21 m3/s.
Cette étude met en évidence de nombreuses lacunes en 1993 et entre 1995 et 1997 sur les
données issues de la station à Rinxent. Egalement, près de la moitié des années pour
lesquelles les débits sont réputés bons, sont incomplètes. La courbe de tarage utilisée par la
DREAL a changé en 1998, la grande majorité des débits maximums apparaissent après cette
date, ce qui semble indiquer une discontinuité dans la loi hauteur débit après le changement de
courbe de tarage.
Depuis cette étude, la station de mesure à Rinxent a enregistré des événements importants
comme l’événement de Janvier 2015. Pour cet événement, un débit de 22 m 3/s est atteint,
caractérisant un événement de période de retour décennale.

Photo 01 : Inondation du Marais en octobre 2012 (V2R).
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Photo 02 : Inondation du Marais en octobre 2012 – perte du foin (V2R).

L’étude de 1996 (fiche [4]) portant sur la « Cartographie des zones inondables de la Slack »,
réalisée par ISL, a mis en évidence un fonctionnement hydrologique du Bazinghen et du
Crembreux différent de celui de la Slack à Rinxent. En effet, pour une surface de bassin
versant équivalente, une campagne de mesure en février et en décembre 1980 a montré des
débits des affluents (Bazinghen et Crembreux) 3 à 4 fois inférieurs à celui de la Slack à
Rinxent. Cette différence peut s’expliquer en partie par la présence de nombreuses carrières
sur les bassins versant du Bazinghen et du Crembreux. L’étude ISL a estimé les débits
caractéristiques du Bazinghen (Q10 = 8m3/s ; Q100 = 16 m3/s).
La présence des carrières (fiche [13]) modifie en effet le fonctionnement hydrologique naturel
du Bazinghen et du Crembreux, en rejetant les eaux d’exhaures dans les ruisseaux et en
laminant fortement les débits issus du ruissellement des bassins versant.
NDLR - Remarques concernant les données et analyses disponibles :
- Une actualisation des débits caractéristiques de la Slack et ses affluents, tenant compte
des événements de crue récents, sera judicieuse pour confirmer ou non les données
hydrologiques calculées par PROLOG.
- Une étude hydrologique plus poussée et basée sur une campagne de mesures de débits
permettra d’évaluer les débits caractéristiques des affluents de la Slack.
- Les données relatives au fonctionnement hydraulique des carrières du Boulonnais
méritent d’être complétées et actualisées. La collecte des volumes rejetés
quotidiennement depuis 2013 par les gestionnaires, permettra de compléter l’analyse
hydrologique des affluents
=> Ces thèmes font l’objet de la présente étude hydrologique/hydraulique du bassin
versant de la Slack. La campagne de mesures de débits et le modèle
hydrologique/hydraulique permettront de définir clairement les débits spécifiques
de la Slack et ses affluents en tous points pour différents cas de crues et de débits
d’étiages.
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- Fonctionnement hydraulique de la Slack jusqu’à l’estuaire
Le bassin versant de la Slack se caractérise par un bassin versant amont très réactif (présence
de forte pentes, durée caractéristique de crue d’environ 11 heures à Rinxent) et d’une zone de
marais en aval de Rinxent jouant un rôle de zone tampon avant l’évacuation en mer à travers le
canal Napoléon.
Les marais de la Slack sont organisés en différents casiers présentant une alimentation, un
périmètre irrigué et une évacuation. Différentes vannes/seuils manœuvrables permettent de
modifier la répartition des eaux entre les casiers.

Photo 03 : Inondation partielle du Marais suite aux orages de fin août 2015 (V2R) – Le contour
des casiers hydraulique commence à se dessiner.

Photo 04 : Ouvrage hydraulique à l’exutoire d’un casier hydraulique du Marais (juillet 2015 –
V2R).
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La Slack est soumise depuis ces dernières années à des inondations plus fréquentes et plus
longues selon les témoignages récents (témoignage reçu lors de la présente étude en 2015).
Cependant, une étude réalisée en 1988 par la DRN du Nord-Pas-de-Calais (fiche [18]),
mentionne déjà cette problématique. Ce phénomène est donc plus ancien que ce qui est
annoncé actuellement par les usagers et riverains du marais (également fiche [21]).
Le fonctionnement des ouvrages à l’aval (poulier, canal Napoléon, écluse) est souvent présenté
comme la cause des problèmes des sur-inondations des marais par les riverains/agriculteurs.
L’étude sur la dynamique de la zone estuarienne (fiche [5]) montre que le poulier n’a aucune
incidence sur le fonctionnement hydraulique de la Slack en cas de crue (porosité, section
disponible, effet de chasse par l’approfondissement…).

Photo 05 : Estuaire de la Slack au Fort d’Ambleteuse et son poulier (juillet 2015 – V2R).
L’estuaire est totalement anthropisé.

Photo 06 : Estuaire de la Slack au Fort d’Ambleteuse et son poulier (juillet 2015 – V2R). Le
poulier dépasse de 3 mètres le lit de la Slack. Il est hors d’eau même lors des pluies fortes
crues avec marées hautes concomitantes.
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Néanmoins, il semblerait que le canal Napoléon et le fonctionnement de l’écluse puisse avoir
un impact non négligeable sur l’inondabilité des marais. Les raisons évoqués sont
essentiellement le manque de pente (notamment une contre-pente d’écoulement liée à la
présence d’un radier surélevé d’1 à 2 mètres par rapport au cours d’origine dans le Canal
Napoléon) et le rétrécissement de la section d’écoulement lié à des effondrements de berges
ponctuels (ayant faits l’objet de travaux de rétablissement fin des années 2000) (fiches [7],
[20]).
Des études (fiches [1], [37], [38]) citent les remontées de nappes comme une cause
d’aggravation des inondations des marais (probablement lié à la rehausse du radier
d’écoulement au Canal Napoléon). La présence de digues et merlons de terres issues des
curages des cours d’eau accentue les problèmes de stagnation d’eau dans les casiers
hydrauliques du Marais. En effet, après les crues, ces digues/merlons empêchent le retour
gravitaire des eaux de crue vers le lit mineur de la Slack ou du Bazinghen, et la vidange des
casiers peut durer plusieurs semaines (fiches [1], [25]).

Photo 07 : Canal Napoléon au niveau de la RD940 à Ambleteuse (juillet 2015 – V2R).

Photo 08 : Ecluse Marmin (juillet 2015 – V2R). Cette écluse se ferme très rarement, lors des
plus fortes marées et lorsque la Slack n’est pas en crue en même temps.
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Photo 09 : Digue de 2m de hauteur en rive droite de la Slack - Marais (juillet 2015 – V2R)
(visible à gauche de la photo).

Photo 10 : Dépôt de curage en rive droite du Bazinghen - Marais (juillet 2015 – V2R). Le curage
venait d’être fait en mai.
L’étude de la dynamique de la zone estuarienne de la Slack en novembre 2002 (fiche [5]) a mis
en évidence une augmentation des pluies annuelles avec une évolution notable à partir des
années 1970-1980. L’observatoire du climat en Nord-Pas-de-Calais indique plus
particulièrement une augmentation des jours de fortes pluies. Cela peut également contribuer à
une inondabilité plus longue des marais de la Slack.
L’étude de M.Jacques Méreau (Les Amis du Fort d’Ambleteuse, bulletin n°5-, mai 2013 – fiche
[12]) dresse un historique très documenté et pertinent de l’évolution de l’occupation des sols et
du cours de la Slack au cours de l’histoire.
Il y a mise en évidence de l’impact fort des actions humaines sur la modification des conditions
d’écoulement dans l’estuaire et dans le marais.
Le poulier se déplace notamment de manière bien plus rapide vers le littoral depuis le milieu du
XXème siècle (les diverses tentatives de maîtriser l’écoulement dans l’estuaire par des curages
et rectifications du chenal d’écoulement se sont toutes soldées par des échecs et ont
aggravées la situation de comblement progressif de l’estuaire).
La tendance naturelle au colmatage de l’estuaire est donc accélérée depuis plusieurs dizaines
d’années. Aujourd’hui, le poulier est au niveau du Fort d’Ambleteuse. Il faut néanmoins rappeler
que le poulier n’a pas d’impact négatif sur l’écoulement des crues (NDLR : voir précédemment
dans cette note de synthèse). On note également une érosion accélérée du musoir en rive
droite de la Slack.
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Photo 11 : Erosion du musoir à l’estuaire (juillet 2015 – V2R).
Les propositions de restauration de l’estuaire décrites dans ce bulletin des Amis du Fort
d’Ambleteuse (fiche [12]) intègrent plusieurs aménagements/actions, notamment une
suppression de l’ancien parc à huîtres, d’une canalisation qui traverse l’estuaire, le retour à
l’ancien cours d’origine de la Slack pour supprimer l’effet de rehausse du radier à la traversée
du canal Napoléon, le renforcement du musoir vis-à-vis de l’érosion,…
NDLR - Remarques concernant les données et analyses disponibles :
- L’approche sur l’évolution de la pluviométrie en lien avec le changement de régime des
crues mérite d’être approfondie sur le secteur étudié, notamment par saisonnalité.
- Le poulier fait l’objet d’une affirmation d’innocuité sur la bonne capacité d’écoulement des
crues de la Slack dans les différentes études qui le mentionnent. Cela nécessite
cependant une approche hydraulique plus fine afin de déterminer si oui ou non la
capacité d’évacuation des débits en crue est réduite au franchissement du poulier.
- Des sondages géotechniques dans le poulier permettront également de déterminer sa
porosité, s’il s’avère que la capacité hydraulique est simulée comme insuffisante sur la
simple base de sa section ouverte d’écoulement. Mais ce type d’étude est d’intérêt
secondaire et vient après la modélisation hydraulique.
- Les données topographiques disponibles et utilisées dans le cadre de l’étude en cours
permettront de confirmer ou non les différentes cotes de radier d’écoulement, et donc le
profil en long d’écoulement de la Slack depuis l’amont du marais jusqu’à l’estuaire.
- L’étude hydrologique/hydraulique du bassin versant de la Slack devra confirmer le rôle
de l’écluse Marmin suivant différentes configurations hydrauliques (crues, niveaux de
marées).
- Les données présentées dans le bulletin n°5 des Amis du Fort d’Ambleteuse sont très
intéressantes concernant l’historique de l’estuaire.
- Le fonctionnement hydraulique du marais fait l’objet de nombreuses hypothèses et
constats visuels (casiers, allongement de durées de submersions, mauvais écoulement
aval, etc. (fiche [38]), mais demande à être confirmé par une modélisation hydraulique
précise.
=> Ces thèmes font l’objet de la présente étude hydrologique/hydraulique du bassin
versant de la Slack (sauf les problématiques d’érosion littorale).
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- Milieux écologiques
La bibliographie disponible nous renseigne sur les habitats naturels et les espèces de faune et
de flore patrimoniales et protégées présentes au sein des périmètres d’inventaire (Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et de protection (Natura 2000,
Réserves Naturelles, Espaces Naturels Sensibles) sur le territoire. Les études consultées
dressent un état des lieux partiel, uniquement sur les entités définies ci-dessus de la faune, de
la flore et des végétations et de leur évolution, par des suivis ponctuels, ou un descriptif des
opérations de gestion mises en œuvre depuis plusieurs années sur un espace donné.
En dehors des espaces protégés pour lesquels un plan de gestion est mis en œuvre et des
comptes rendus sont disponibles, l'intérêt écologique (et son évolution) de certains secteurs est
plus difficile à identifier. Certaines parties du territoire souffrent d'un déficit de connaissances
fines. Les données historiques permettant d’appréhender l’évolution du patrimoine naturel sur
le bassin versant sur les dernières décennies sont peu fournies et par ailleurs, il existe peu de
retours d'expériences sur l'évolution du patrimoine naturel après ce type de projet. Ce qui pose
2 difficultés : la mesure des effets à long terme des actions qui seront préconisées sur
l’ensemble du bassin versant, et localement la mesure du niveau d’impact pour des secteurs où
la connaissance du patrimoine naturel est moins étoffée, parcellaire ou plus ancienne.
NDLR - Remarques concernant les données et analyses disponibles :
Ce bilan fait apparaitre 3 nécessités dans la poursuite de l’étude :
- réaliser une synthèse des données historiques pour chaque périmètre précis d’intervention
défini et des retours d'expériences sur les aménagements / actions préconisés ;
- réaliser des prospections de terrain nécessaires pour mieux appréhender la valeur des
cortèges floristiques et faunistiques des secteurs les moins connus sur lesquels des actions
pourraient être envisagées, et pouvoir juger de leur état de conservation actuel ;
- en fonction du niveau d’enjeu et du projet d’action pour un secteur donné, définition du niveau
d’impact (négatif voire positif) et des mesures qui permettraient de supprimer ou atténuer les
effets négatifs, avec une place prépondérante donnée aux mesures de suivi pour évaluer
concrètement l’effet sur un pas de temps donné et donner une base à la réorientation des
actions le cas échéant.
=> Ces thèmes font l’objet de la présente étude hydrologique/hydraulique du bassin
versant de la Slack (sauf les problématiques d’érosion littorale).

- Propositions d’actions et d’aménagements sur le bassin versant de la
Slack
Plusieurs études énoncent un ensemble d’actions/aménagements visant à améliorer les
écoulements en crues sur le bassin versant de la Slack et à lutter contre l’érosion et le
ruissellement.
On rappelle les propositions de restauration de l’estuaire faites par J.Méreau dans l’étude de
mai 2013 (bulletin n°56 des Amis du Fort d’Ambleteuse), et récapitulées au paragraphe 3.2.3
précédent.
En synthèse il s’agit de rendre la fonctionnalité hydraulique et écologique, et donc la dynamique
d’un estuaire, avec une capacité d’autocurage et une inondabilité naturelle à marée haute.
La Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais a également proposé tout un ensemble
d’aménagements légers de lutte contre l’érosion et le ruissellement (haies, bandes enherbées,
fascines,…) sur le sous-bassin versant du ruisseau de Bazinghen (fiche [23]).
Il s’agit également d’intervenir de manière curative et préventive pour restaurer la mobilité
transversale dans le Marais de la Slack en intervenant sur les digues/merlons qui nuisent à
l’écoulement lit majeur -> lit mineur en période de décrue (fiche [38]).
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Photo 12 : Ancien parc à huitres (juillet 2015 – V2R).
NDLR - Remarques concernant les données et analyses disponibles :
- Les données présentées dans le bulletin n°5 des Amis du Fort d’Ambleteuse sont très
intéressantes concernant l’historique de l’estuaire. Les propositions de restauration qui y
sont évoquées feront l’objet d’analyses dans le cadre de l’étude en cours.
- Les données relatives à l’érosion littorale locale méritent une étude approfondie et des
actions d’urgence.
- Les mesures de gestion hydraulique sur le marais devront être validées par une étude
hydraulique précise.
- Les mesures de lutte contre l’érosion et le ruissellement proposées localement devront
faire l’objet d’une réflexion généralisée au bassin versant de la Slack dans sa totalité, et
d’être revues pour le bassin du Bazinghen déjà analysés par la Chambre d’Agriculture.
=> Ces thèmes font l’objet de la présente étude hydrologique/hydraulique du bassin
versant de la Slack (sauf les problématiques d’érosion littorale). Les
préconisations d’actions/aménagements s’étendront des versants amont jusqu’à
l’estuaire. Les données topographiques existantes sont en grande partie
suffisantes pour réaliser la modélisation suite aux dernières données obtenues via
la DDTM en 2015 (via l’étude PROLOG). Néanmoins, des levés topographiques
complémentaires seront nécessaires sur plusieurs ouvrages hydrauliques du
bassin versant.

De manière générale, la bibliographie permet de bien appréhender le fonctionnement
hydraulique général du bassin versant de la Slack, mais ne peut à elle seule apporter
suffisamment de démonstrations pour appuyer telle ou telle solution déjà étudiée.
L’étude en cours devra apporter ces démonstrations.
Il restera cependant des incertitudes liées au front de mer et à l’évolution du poulier et
de l’érosion du musoir, et les aménagements éventuels qui y seraient liés, car cela ne
fait pas l’objet de l’étude. De même, concernant la restauration de l’estuaire, il
conviendra à l’ensemble des intervenants sur le dossier de définir les enjeux associés
(priorité au fonctionnement écologique ? hydraulique ? à la lutte contre l’érosion ?).
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FICHE BIBLIO N°01 : état des lieux du SAGE du Boulonnais - Lot 4
(PNRCMO)
Auteur de la fiche synthèse
DHI/V2R
Auteur de la fiche :

Réf. : 21801490_fiches_biblio.docx
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude
Maitre d’ouvrage

Territoire du SAGE du Boulonnais : Etat des lieux et diagnostic
Lot 4 : Gestion de l’espace et aménagement du territoire
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale

Réalisation

Royal Haskoning France

Date

Juin 2002

Localisation Secteur
d’étude

SAGE du bassin côtier du Boulonnais (principalement les bassins
versants de la Liane, le Wimereux et la Slack)

N° données

[1]
Caractéristiques de l’étude
Le régime des cours d’eau du Boulonnais est marqué par des crues
qui peuvent s’avérer puissantes et rapides. Ainsi, le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) à mettre en place
sur le bassin dans le cadre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992,
comportera un volet important sur les dispositions de lutte contre les
dégâts causés par les inondations.

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

De nombreuses études ayant déjà été réalisées sur l’hydrologie et
l’hydraulique des cours d’eau du territoire du Boulonnais, il s’agit, en
prévision de l’élaboration du SAGE, de les synthétiser pour faire
ressortir un ensemble de propositions cohérentes à mettre en
pratique pour mieux gérer l’eau et l’espace à l’échelle de chacun des
bassins versants.
La présente étude concerne le lot n° 4, la gestion de l’espace et
l’aménagement.
Cette étude s’organise autour de 4 phases :
Phase 1 : Collecte et analyses des données  Diagnostic général sur
les causes d’aggravations des inondations  Diagnostics détaillés de
certains ouvrages
Phase 2 : Zonage de l’ensemble du territoire
Phase 3 : Proposition d’orientation d’aménagement et de gestion
Phase 4 : Conception du document final
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Principales informations utiles
Bassin versant de la Slack :
o Caractéristiques et historique du bassin versant
o Récapitulatif des débits de pointe à différents points en fonction de la
période de retour
o Caractéristiques des sous bassins versants
Les débits caractéristiques estimés dans l’étude :
*Slack à Rinxent : Q10=16 m3/s (602000m3 ruisselés)
*Slack à Marquise : Q10=18 m3/s (900000m3 ruisselés) et Q100=35 m3/s
(1620000m3 ruisselés)
*Bazinghen : Q10=8 m3/s (300000m3 ruisselés) et Q100=16 m3/s (590000m3
ruisselés)
*Crembreux : Q10=7,5 m3/s (300000m3 ruisselés)
Les débits du Bazinghen et du Crembreux sont fortement réduits par
l’interception d’une partie des débits de crue par les carrières.

Phase 1

Constats de terrains effectués en 2001 :
- Slack amont : paysage agricole, vallée encaissée. Réty est la seule
agglomération traversée par le cours d’eau. Nombreux abreuvoirs dans la
rivière.
- Crembreux : cours profondément modifié par les carrières en amont,
dégradation des cours d’eau (artificialisation). Rejet blanchâtre de l’usine
Scora dans le cours d’eau.
- RD239 à l’entrée de Marquise : Avant la Slack passait sous la route pour
ensuite longer le moulin en contrebas. Il y a eu des travaux pour creuser un
canal de décharge ensuite équipé d’un seuil. A cet endroit, les berges sont
très érodées.
- Ruisseau d’Otove/Ruisseau de Bazinghen dans le marais : faible pente,
ensablé et élargi, pièce à sédiments.
- Ruisseau de la Fontaine Baron : Fort apport de sable, effondrements de
berges.
- Ruisseau de la Ménandelle : problème d’ensablement, effondrements de
berges, apports de sable aussi par les dunes.
- Amont du ruisseau de Bazinghen – hameau de Warcove : suite aux
inondations du 8 mai 2000, une partie des riverains a repris l’entretien et le
nettoyage des berges.
- Wateringues : les wateringues incriminent l’urbanisation amont dans
l’augmentation supposée des débits de crue. L’entretien des fossés/cours
d’eau est fait avec des pelles mécaniques qui dégradent fortement les
berges, élargissent les cours d’eau et au final favorisent l’érosion des berges
et la décantation. La végétation est arrachée, les berges s’effondrent, le
régalage des produits de curage est fait le long des cours d’eau et forme un
bourrelet empêchant l’évacuation des eaux à la décrue.
- Ecluse Marmin : elle est fonctionnelle, jamais totalement fermée.
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Principales informations utiles
Bassin versant de la Slack :
o Répartition de l’occupation du sol en 2000 et l’évolution depuis 1947 dans
les sous-bassins versants
o Grandeurs caractéristiques de la crue de février 1980
o Tableau récapitulatif de l’étude
Evolution de l’occupation des sols entre 1947, 1981 et 2000 :

Une approche surface ruisselantes (urbanisées/cultures) par rapport aux surfaces
non ruisselantes (bois, prairies) a été réalisée :

Phase 2

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).
Des enquêtes ont été réalisées auprès des communes par le PNR et IWACOFrance concernant les dégâts liés aux inondations :
- Débordement fréquent du Crembreux à Fiennes dû au manque d’entretien
d’après la mairie, causant peu de dégâts ;
- Problèmes au niveau du moulin sur la Slack près de la RD239 à Marquise ;
- Ruisseau de Bazinghen à Warcove ;
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- Débordement sur la voirie de la Ménandelle à Maninghen-Henne et de la Slack à
Rinxent.
- Problèmes de ruissellement à Audembert, Bazinghen (hameau de Warcove),
Beuvrequen, Leulinghen-Bernes, Marquise (Cité des Castors), Réty.
Globalement les dégâts causés par les inondations sont relativement limités sur ce
bassin versant de la Slack, mais on observe d’importants ruissellements.
Les études menées par le CNRS montrent la présence d’une structure rocheuse
souterrain imperméable (socle du canal Napoléon) qui bloque les eaux
souterraines et les empêche de s’écouler vers la mer. La Slack aval devient donc
un grand réservoir souterrain dont l’écoulement vers l’aval se trouve bloqué de
façon naturelle, se vidant lentement par le bief canalisé. Cette situation viendrait
aggraver le phénomène d’inondations dans le marais.
La Ménandelle reçoit une partie des eaux pluviales (après tamponnement en
bassin de rétention) de la ZI de la Trésorerie. Des problèmes d’inondations liées à
un assainissement pluvial déficient ont été observés à la Ménandelle, aggravés par
des dépôts sédimentaires liés à un probable dysfonctionnement hydraulique ainsi
que par le tamponnage le long de l’A16.
Le diagnostic a montré que les bassins d’orage aménagés pour tamponner les
eaux de ruissellement de l’A16 connaissent des dysfonctionnements
(insuffisamment dimensionnés).
L’impact des carrières est positif sur le plan de la protection contre les inondations.

Phase 3

Le poulier n’a a priori pas d’impact sur les écoulements de crues.
La porte à la mer fonctionne mais n’est pas étanche.
La capacité d’évacuation du canal Napoléon est insuffisante (5 à 10 m 3/s).
Liste des propositions d’aménagements au bassin versant de la Slack :
o Limitation des débits de pointe et de l’érosion (réduction du ruissellement en
zone urbaine et rurale, accroissement du temps de concentration des eaux
(construction de fossés enherbés le long des petites routes, drainage
contrôlé), aménagement de bassins d’expansion des crues).
o L’amélioration de l’écoulement des eaux (protection et reconquête des
zones d’expansion de crues, abaissement localisé de la ligne d’eau,
amélioration de l’évacuation des eaux dans le marais de la Slack).
o La protection des zones sensibles (protection localisée des habitations et
réduction de leur vulnérabilité, système d’annonce de crue, amélioration de
la connaissance avec un bassin versant pilote
o Amélioration de la connaissance (mise en place d’un bassin pilote – bassins
proposés : amont du BV de la Slack à partir de Réty, amont du Crembreux,
BV du Bazinghen, petits BV vers l’aval (Beuvrequen, Otove)).
Les zones prioritaires pour la mise en place de mesures anti-ruissellement et antiérosion sont :
1 – Bassin du ruisseau de Bazinghen, amont de la Slack à partir de Réty (Slack
amont, Rougefort, partie est du BV du ruisseau du Paon), extrême amont du
Crembreux ;

Etude hydraulique du bassin versant de la Slack – PHASE 1
SYMSAGEB
17

2 – petits bassins à forte pente vers l’aval de la Slack, Audembert, Beuvrequen,
Wacquinghen, Hardenthun (hameau de Marquise).
Sur le ruisseau du Paon, il est possible d’aménager un bassin d’expansion de
crues de 64000 m3.
Seul le curage « vieux fonds, vieux bords » est autorisé dans le cadre du S.A.G.E.
Solutions proposées pour accélérer la vidange du Marais de la Slack :
1 – Construction d’une station de pompage à proximité de l’écluse Marmin (950 l/s
de capacité – estimation de coût d’ouvrage de 1,5 M€).
2 – Solution proposée par le SMBC : recalibrage du lit de la Slack par déblaiement
d’une partie du poulier, confortement de la rive droite à Ambleteuse. Le SMBC
reconnaît la grande complexité de mise en œuvre de ces solutions.
Protections localisées d’habitations :
Batardeaux mobiles pour certaines habitations du Colombier, de Warcove, de
Rouge-Berne, sur le ruisseau de Bazinghen, et de Marquise.

Divers / Commentaires
Annexes en nombre.
Nom des fichiers et dossiers :
« Slack4_étude préalable sage 2002/Etude Royal Haskoning/SAGE Boulonnais - Lot 4 - ph 1 et 2 v2.1recto verso-finale.doc/ »
« Slack4_étude préalable sage 2002/Etude Royal Haskoning/SAGE Boulonnais - Lot 4 - ph3 - v2.1
BVCôtiersHS.doc/ »
« Slack4_étude prealable sage 2002/Etude Royal Haskoning/SAGE Boulonnais - Lot 4 - ph3 v2.1SlackHS.doc/ »
« Slack4_étude préalable sage 2002/Etude Royal Haskoning/ANNEXES phase 3, BV par BV/Annonce
décrue/ »
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FICHE BIBLIO N°02 : note sur l’historique du marais (PNRCMO)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 09/12/2015
Rev. : 00

Identification
Contenu de l’étude

Recueil de données historiques concernant le fonctionnement de
l’estuaire et surtout du Marais de la Slack.

Maitre d’ouvrage

-

Réalisation

PNR CMO (source : Histopale / PNR CMO)

Date

Novembre 2015

Localisation Secteur
d’étude

Estuaire et marais de la Slack

N° données

[2]
Principales informations utiles
-

Les quais de Rouge-Berne (exploitation de carrières et
transport par voie d’eau dans le marais)
XIIIème siècle et travail des moines dans le marais
Cahiers de doléance de Beuvrequen et Ambleteuse à la
révolution Française
Le terrain d’aviation
La gestion des prairies dans la basse vallée (1854-1939).
Evolution de l’agriculture, de ses techniques, la vente de foin,
photos d’archives.
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FICHE BIBLIO N°03 : étude hydrologique et hydraulique sur les
bassins versants du Boulonnais – Phase 1 (PROLOG Ing.)
Auteur de la fiche synthèse
DHI
Auteur de la fiche :

Réf. : 21801490_fiches_biblio.docx
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Etude hydrologique et hydraulique sur les bassins versants du
Boulonnais (Phase 1)

Maitre d’ouvrage

DDTM Pas-de-Calais

Réalisation

PROLOG Ingénierie

Date

09/02/2015

Localisation Secteur
d’étude

Bassin du Boulonnais

N° données

[8]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

L’étude a pour objectif de contribuer à la mise à jour de la
connaissance du fonctionnement hydrologique et hydraulique des
principaux cours d’eau du Boulonnais (Liane, Wimereux, Slack), et
ce afin de constituer un socle commun et partagé par tous pour les
démarches en cours ou à venir (PAPI, révision ou approbation du
PPRI, etc.).
Elle compte également mettre à jour les hypothèses des précédentes
études et de traiter les trois cours d’eau principaux sur des bases
communes et sur des approches homogènes.
- Partie 1 : Bibliographie
- Partie 2 et 3 : Présentation du territoire d’étude et les
principaux éléments connus sur le risque inondation sur ce
territoire ;
- Partie 4 : Volet hydrologie (présentation des données
hydrologiques, analyse des crues récentes enregistrées,
analyse statistique des débits et les principes de la
modélisation pluie-débit) ;
- Partie 5 : Volet hydraulique ;
- Partie 6 : Hypothèses pour la suite de l’étude.
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Principales informations utiles
Partie 1

-

Partie 2 et 3

-

-

-

-

Partie 4
-

Synthèse –conclusions de l’étude (pluviométrie, hydrologie,
hydraulique, propositions …)
Liste bibliographique
Analyse bibliographique :
o SAGE du bassin côtier du Boulonnais (débits de crue
et journaliers : Banque Hydro)
o SOGREAH 2008 (Modèle hydrologique de la Liane)
o LHF 1995 (Analyse hydrologique de la Liane, débits et
pluies de projet de la Liane à Wirwignes)
o PPRI (Liane et Wimereux, n’existe pas pour la Slack)
Caractéristiques physiques des bassins versants (longueur du
cours d’eau, surface, source, affluents, pente moyenne,
nombre de communes traversées, PPRI, morphologie,
occupation des sols).
Tableau de synthèse et carte de l’occupation du sol.
Géologie et hydrologie : distinction entre le Haut Boulonnais
(craies recouvertes d’argiles à silex et de limons, ceinture de
falaises, altitude élevée) et le Bas Boulonnais (altitude très
inférieure, terrains très argileux, imperméables et très
humides, comprend des zones de dunes littorales).
Carte géologique du bassin du Boulonnais avec détermination
des formations.
Stations pluviométriques utilisées et statistiques des cumuls
journaliers pour les stations de Desvres, Henneveux et
Wirwignes (on constate une augmentation des statistiques de
pluie plus les études sont récentes).
Tableau des données RADAR et des stations hydrométriques.
Contexte pluviométrique global (climat océanique, température
moyenne de 10°C et conditions pluviométriques particulières
dues au BV qui comporte une frange côtière associée à des
reliefs d’altitude excédant 200 m).
Histogramme des cumuls annuels aux stations de Desvres et
de Boulogne-sur-Mer
Histogramme des moyennes inter-annuelles des cumuls de
pluie (stations de Desvres, Henneveux, Wirwignes et
Boulogne-sur-Mer) : les pluies d’automnes sont souvent
longues avec parfois une averse forte sur une durées de
quelques heures.
Analyse des crues récentes enregistrées (nov. 2012, nov.
2009, déc. 2066, nov. 2000 et oct-nov. 1998).
Analyse statistique des débits de la Liane à Wirwignes
Analyse statistique des débits du Wimereux à Wimille
Analyse statistique des débits de la Slack à Rinxent :
o Chronique des débits (QTVAR)
o Répartition des crues annuelles maximales (n = 17,
très présentes en automne)
o Jaugeage et courbe de tarage depuis 1998
o Application de la méthode d’échantillonnage MAXAN
o Ajustement d’une loi de probabilité : loi de Gumbel
Extrapolation des débits rares selon la méthode du
Gradex esthétique
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o

-

Partie 5
-

Partie 6

-

-

Tableau des quantiles de crues selon les différentes
méthodes
Tableau récapitulatif des estimations des débits
caractéristiques des cours d’eau du Boulonnais.
Présentation de la Modélisation pluie-débit :
o Découpage en sous-bassins versants : description de
la méthode sous SAGA GIS et carte du découpage
o Caractéristiques physiques des sous-BV (superficie,
longueurs hydrauliques, pentes moyennes et temps
de concentration)
o Carte des pentes moyennes des sous-BV
o Description de la méthode pluie-débit en fonction des
bassin versants (BV) ruraux ou urbains : choix de la
fonction de production (respectivement NCRS et à
coefficient de ruissellement constant)
o Tableau des coefficients d’imperméabilisation
o Choix de la fonction de transferts des BV ruraux et
urbains (respectivement l’hydrogramme unitaire et le
réservoir linéaire)
Liste des données utilisées.
Description des données topographiques (plan topographique
de la Slack) avec un tableau bilan des profils en travers de la
Liane et de la Slack (61 profils) ainsi qu’une carte de ceux
disponibles sur la Liane et le Wimereux.
Données d’ouvrages (25 plans de la Slack et ses affluents).
Données limnimétriques : tableau bilan des hauteurs
disponibles.
Raisonner sur 3 scénarios de débits : fréquent (10-30 ans) /
moyen (50-100 ans) / extrême (500 – 1000 ans).
Proposition d’une durée de 24h des pluies avec deux périodes
intenses de 6h réparties dans la journée et représentant 80%
du cumul total de l’événement.
Histogramme des pluies de projet suivant les différents
scénarios.
Station de Desvres choisie comme référence (plus longue
chronique de pluie) mais répartition déduite des images
RADAR (carte de proposition de répartition spatiale des
pluies).
Pour le niveau de la mer, les niveaux de référence utilisés
dans le PPRL seront ceux de référence tout en incluant à la
fois l’effet de marée et les phénomènes météorologiques.
Marégrammes de projet à Boulogne-sur-Mer suivant différents
scénarios.
Tableau des niveaux de la mer pour différents scénarios.
Divers / Commentaires

Annexes :
- Levés complémentaires de la Liane en amont de Wirwignes
- Levés complémentaires de la Slack en amont de Marquise
- Curve Number (valeurs standards)
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FICHE BIBLIO N°04 : cartographie des zones inondables de la Slack
(DDE)
Auteur de la fiche synthèse
DHI
Auteur de la fiche :

Réf. : 21801490_fiches_biblio.docx
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Cartographie des zones inondables de la Slack

Maitre d’ouvrage

La Direction Départementale de l’Equipement

Réalisation

ISL

Date

1996

Localisation Secteur
d’étude

Principalement, de la commune de Rinxent jusqu’à l’embouchure. La
problématique du secteur amont ainsi que des affluents est
également abordée.

N° données

[4]
Caractéristiques de l’étude
Connaître de manière plus précise les zones inondables du NordPas de Calais et en réaliser la cartographie sur la plaine de la Slack.

Contexte et objectifs
L’objectif est d’établir les cartes d’aléa hydraulique suivant une
approche géomorphologique
Plan de l’étude

Phase 1 : Etat des lieux
Phase 2 : Détermination des limites de crues
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Principales informations utiles
Phase 1

-

Phase 2

-

Caractéristiques morphométriques de la Slack et de ses
affluents
Volume et débits de pointe pour les crues de février et
décembre 1980
Description de la géomorphologie de la basse plaine de la
Slack détaillée
Enquêtes de submersion auprès des communes
Analyse de la crue d’octobre 1981
Influence des ouvrages et de la condition aval
Débit maximal et volume ruisselé de la Slack et du Bazinghen
pour des temps de retour de 10 et 100 ans.
Calcul des hauteurs aux profils
Cartographie de l’aléa
Divers / Commentaires

Annexes en nombre
Nom du fichier :
« Carto_ZI_Slack_ISL_1996.pdf »
« Carto_ZI_Slack_ISL_1996_annexes.pdf »
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FICHE BIBLIO N°05 : Evolution du bassin de la Slack et de son
exutoire – dynamique littorale (B. Van vliet-Lanoë et A.Loriette,…)
Auteur de la fiche synthèse
DHI / V2R
Auteur de la fiche :

Réf. : 21801490_fiches_biblio.docx
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Evolution du bassin de la Slack et de son exutoire, en relation avec
la dynamique littorale

Maitre d’ouvrage

S.A.G.E. du Boulonnais

Réalisation

Brigitte van Vliet-Lanoë et Alexandre Loriette avec la collaboration
d’Alain Trentesaux, Murielle Meurisse, Lydie Paulet et Stéphanie
Souillart

Date

Octobre 2002

Localisation Secteur
d’étude

Bassin versant de la Slack

N° données

[5]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Suite aux inondations récurrentes au niveau de la basse vallée de la
Slack et à la mobilité de la flèche littorale de son embouchure, le
Parc a sollicité une analyse :
1° de la dynamique littorale actuelle en relation avec la progression
de la flèche,
2° du ruissellement et un bilan sédimentaire du bassin versant de la
Slack et plus particulièrement de la vallée de la Ménandelle, du
ruisseau du Baron et du Lutin jusqu’à de l’embouchure de la Slack.
Il s’agit de mettre en évidence a) le rôle des modifications des
pratiques agricoles, b) l’impact de l’autoroute et de ses
aménagements, c) le fonctionnement hydrologique du bassin versant
de la Slack contenu de la géologie de ce bassin (formations
superficielles incluses).
Partie 1 : Présentation Géologique et Hydrologique du Bassin
Versant de la Slack
Partie 2 : Erosion des sols et modifications des pratiques agricoles
au niveau du Bassin Versant de la Slack
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Principales informations utiles
Partie 1

-

Partie 2
Partie 3
Partie 4

Carte géologique de la Marquise
Description géologique du bassin versant détaillée
Carte du transit sédimentaire
Description du marais et du littoral
Position des failles principales et pendage des blocs
Différenciation hydrologique de la partie amont et aval du
bassin (différence de pente principalement)
Réseau hydrographique du bassin versant (août 2000)
Description de l’aquifère et analyse du climat et des
précipitations
Fonctionnement hydrologique du bassin (localisation des
zones inondables) et enquêtes auprès des communes
Contrôle de la qualité de l’eau
Envasement du marais
2 types d’inondation du bassin : par remontée de nappe et par
ruissellement
Synthèse et analyse des pratiques agricoles mises en cause
Tableau récapitulatif de la composition granulométrique des
zones du bassin versant
Propositions de lutte contre l’érosion des sols (principalement
les techniques culturales mais aussi le parcellaire et
l’assolement, la limitation du tassement et des empreintes de
roues, les aménagements hydrauliques et les haies ou
rideaux)
Analyse des zones urbaines du bassin versant (présence avec
des carrières dans les parties hautes et moyenne du bassin)
Description des infrastructures (chemin de fer, autoroute …)
Carte de l’occupation des sols
Bilan Erosion-Ruissellement par sous bassin versant
Bilan global à l’échelle du bassin versant de la Slack
Expérience de terrain et conclusion sur la composition et
l’évolution du cordon de galets (poulier) dans l’estuaire de la
Slack ;
Description de la dynamique de l’estuaire et de l’effet sur
l’hydraulique de la Slack du Poulier. Il est conclu que le
Poulier n’est pas directement responsable des inondations en
amont.
Divers / Commentaires

Noms des fichiers :
Les 43 premières pages : « rapportslackfinal.doc »
Les pages suivantes jusqu’à la p113 : « Slackestuaire.doc »
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Divers / Commentaires
Un extrait « clé » du rapport concernant la dynamique à l’estuaire et le poulier :
7.1.2

Du point de vue hydraulique

Le chapitre 3 nous a montré que l'ensemble du bassin versant de la Slack en amont de
l'estuaire connaît un véritable engorgement dû à la géologie même du bassin et aux diverses actions
anthropiques. Il faut savoir qu'à cela, s'ajoute le fait que l'ensemble du bassin souffre d'un
important manque de pente. Elle est en effet de 0,7 % de la source à Marquise et de seulement 0,07
% de Marquise à la mer (DIREN, 1999) mais il faut aussi tenir compte de l'évolution des conditions
climatiques (Cf. 3.3.2.) qui sont bien sûr aussi responsables des surplus en eaux dans le bassin !
Il n'empêche que le seul exutoire susceptible d'évacuer l'ensemble des eaux et l'estuaire.
Toutefois, avant de parler de l'exutoire à proprement parler, nous allons insister sur les quelques
kilomètres canalisés qui servent de "zone tampon" entre la vallée et l'estuaire. Avant de pénétrer
l'estuaire, le fleuve doit traverser en un premier temps le hameau de Slack, puis le canal Napoléon
qui se termine enfin par l'écluse Marmin :
-

-

dans sa traversée du hameau de Slack, le fleuve est contraint de serpenter dans un couloir
réduit et serpenté. La conséquence en est une réduction de la vitesse d'écoulement du fleuve,
le canal Napoléon est connu pour être sous dimensionné (en largeur) par rapport aux débits qu'il
doit assumer, et en particulier lors de périodes de crues mais son mauvais entretien cause le plus
de torts. De plus, le fond du canal Napoléon est à une profondeur théorique de 5 CM (cotes
marines) aux abords de l'Ecluse Marmin. Or, il se trouve qu'à l'amont immédiat de l'Ecluse
Marmin, la profondeur du canal se réduit de 2 mètres. En voici l'explication :
l'écluse Marmin constitue un obstacle que doit surmonter le fleuve. Son radier se trouve en
effet à une cote de 7,30 CM. Le cours du fleuve se voit donc réduire brusquement de 2,30 m
dans lesquels se déposent les sédiments. Par ailleurs, l'écluse Marmin est aujourd'hui équipée
d'une porte à flot dont le rôle théorique est d'empêcher les intrusions marines du flot vers la
vallée. Elle a été construite en 1976, époque où l'on souhaitait éviter l'écoulement trop rapide
des eaux du marais (raisons agricoles). L'écluse est elle aussi souvent incriminée dans les
problèmes d'écoulement et on se rend compte ici que cela semble à juste raison. Toutefois,
même si des travaux de redimensionnement du radier de l'écluse étaient entrepris, il est loin
d'être certain que cela aurait un réel effet sur l'écoulement du fleuve. Les réels problèmes
viennent de l'amont courant, au niveau même du bassin.

Passé l'écluse Marmin, le cours de la Slack entre dans l'estuaire. Il va alors connaître deux
régimes hydrauliques différents :
-

-

en un premier temps, et ce jusqu'aux abords du poulier, le fleuve va évoluer dans un lit plus large
mais à pente très faible, ce qui favorise la perte de charge et le dépôt des parties fines par
décantation,
en un second temps, le fleuve approche du poulier … et subit un effet de chasse dû à
l'approfondissement de son lit.

On a vu que dans beaucoup d'esprits la présence de ce poulier naturel conditionne les
écoulements de la Slack à tel point qu’il serait en partie responsable des problèmes d’inondations
connus dans la basse vallée. Or, contre beaucoup d'attentes, et surtout d'idées fausses, c'est
précisément au niveau du poulier que la Slack connaît un véritable écoulement donnant parfois
l'apparence d'un torrent. L'effet de chasse est largement suffisant pour que le fleuve se trace son
chemin parmi les dépôts de graviers et galets apportés par les courants marins. Une simple
observation directe met donc en évidence que le poulier n'est en rien responsable des problèmes
d'engorgements des eaux en amont courant. Toutefois, même s'il n'a effectivement pas de
conséquences néfastes sur l'écoulement du fleuve en période "normale", il est tout de même
soupçonné d’avoir l’effet d’un « bouchon » vis à vis de l’écoulement du fleuve. Or, il faut avoir dans
l’esprit que le poulier résulte d’une simple accumulation de graviers et galets, ce qui lui confère une
perméabilité largement suffisante pour y permettre un écoulement interne satisfaisant. Un trait de
coupe A-B a été réalisé afin d’expliquer ce phénomène (Cf. figures 31 et 32 suivantes) :
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I.

Figure 31 : localisation du trait de coupe A-B
traversant transversalement la Slack et le
poulier.

Figure 32 : coupe transversale A-B du poulier
exprimant les différents ordres de porosités
associés à la structure de l'ensemble.
Figuration de l'écoulement interne lors
d'épisodes de crues. L'échelle des hauteurs
est arbitraire et exagérée.

Ce schéma montre bien que, même si les eaux de la Slack doivent se heurter (à cote normale) à
une porosité réduite du poulier, ce n’est pas le cas pour les eaux « en surplus » des épisodes de crues
ou de retrait des eaux de jusant qui peuvent alors allègrement s’écouler au travers du poulier. Il est
ainsi très peu probable que le poulier puisse être désigné comme étant responsable à juste titre dans
les problèmes hydrologiques situés en amont-courant. Un rapport du Service Hydrologique
Centralisateur (1988) appuie cette conclusion en affirmant que le seul effet du poulier sur le cours
de la Slack se résume à un simple allongement de son parcours (puisqu’elle le contourne) et ce, avec
une pente suffisamment forte pour que le régime d’écoulement de l’amont soit indépendant du régime
de l’aval (la cote du lit du fleuve au pied du musoir est d’environ 6 mètres, soit 1 mètre plus bas que
le radier de l’écluse Marmin).
Le poulier semble donc se développer dans un équilibre relatif entre les influences des courants
marins et fluviatiles.
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FICHE BIBLIO N°06 : Etude des peuplements de poissons de la
Slack : estuaire et canal Napoléon (JM Ditche)
Auteur de la fiche synthèse
DHI
Auteur de la fiche :

Réf. : 21801490_fiches_biblio.docx
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Etude des peuplements de poissons de la Slack : estuaire et canal
Napoléon

Maitre d’ouvrage

Conseil Supérieur de la Pêche – Protection des Milieux Aquatiques

Réalisation

JM DITCHE en collaboration avec le personnel technique de la
Délégation Régionale de Compiègne et la Brigade Départementale
du Pas de Calais

Date

Octobre 2006

Localisation Secteur
d’étude

Estuaire et canal Napoléon de la Slack

N° données

[6]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Le Conseil Supérieur de la Pêche a effectué une étude des
peuplements de poissons de l’estuaire de la Slack afin d’aider à la
rédaction du document d’objectifs du site Natura 2000 : « Falaises et
dunes de Wimereux, estuaire et basse vallée de la Slack, garenne et
communal d’Ambleteuse ».
Partie 1 : Caractéristiques générales du bassin versant de la Slack et
celles des stations échantillonnées
Partie 2 : Présentation des méthodes d’échantillonnage des
peuplements piscicoles ainsi que leur composition et leur structure
Partie 3 : Synthèse de l’état des populations des espèces
« d’intérêt »
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Principales informations utiles
Partie 1

-

Partie 2

Partie 3

-

18 obstacles (seuils et barrages) à la migration des poissons
sur l’ensemble du bassin versant
Emplacement des stations d’échantillonnage et leurs
caractéristiques
Description du cours d’eau et de ses aménagements du canal
Napoléon au Fort Vauban
Description de la méthode d’échantillonnage des peuplements
de poissons (pêche électrique ou pêche)
12 espèces différentes ont été observées aux stations (elles
figurent dans un tableau)
Peuplement selon les stations
Analyse des densités de captures des différentes espèces
Liste des espèces à protéger et leurs caractéristiques
Zoom sur la population d’anguille européenne
Conclusion générale et perspectives
Divers / Commentaires

Nom du fichier :
« Ditche_2006_Etude des peuplements de poissons de la Slack Estuaire et canal Napoleon.pdf »
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FICHE BIBLIO N°07 : Aménagement du Canal Napoléon : étude
d’incidence Natura 2000 (Cabinet A.Waechter)
Auteur de la fiche synthèse
DHI
Auteur de la fiche :

Réf. : 21801490_fiches_biblio.docx
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Aménagement du Canal Napoléon à Ambleteuse : Etude d’incidence
sur les habitats et les espèces du site Natura 2000

Maitre d’ouvrage

SYMSAGEB

Réalisation

Cabinet A. Waechter

Date

2008

Localisation Secteur
d’étude

Canal Napoléon à Ambleteuse

N° données

[7]
Caractéristiques de l’étude
La Slack s'écoule vers la mer en traversant un cordon dunaire, percé
d'un canal par l'administration de Napoléon. Un vaste marais s'étend
à l'amont de ce cordon : il est exploité pour la production de fourrage
par les éleveurs riverains.

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Sous l'effet de constructions sur le sommet de la dune, le talus de la
rive droite du canal a glissé, créant un rétrécissement substantiel de
la section du lit canalisé. Le "bouchon" ainsi formé est accusé de
provoquer une augmentation de la fréquence et de la durée des
inondations dans le marais.
Le projet consiste à effacer le "bouchon" et à conforter la berge en
rive droite (sur moins de 300 mètres).
- Introduction
- Etat initial
- Les incidences
- Les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser
les effets négatifs du projet
- Méthode d’investigation et limites
Divers / Commentaires

Document scanné par V2R en 2015, nom du fichier :
« Aménagement canal Napoleon - Waechter 2008.pdf »
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Principales informations utiles

Introduction

-

Etat initial

-

-

Incidences

-

Mesures
Méthodes et limites
des investigations

-

Récapitulatif des techniques mises en œuvre
Délais de réalisation
Description des phases principales
Contexte réglementaire
Enjeux (canal, marais et site Natura 2000)
Hydrosystème :
o Analyse granulométrique
o Contexte topographique (relevés topographiques en
différents points)
o Contexte climatique (climat maritime de type Nord
Atlantique de côte Ouest). Pluviométrie à Réty et
Boulogne sur Mer.
o Description du réseau hydrographique et de
l’occupation des sols
o Régime de la Slack (beaucoup de données
intéressantes : temps de concentration, débits
caractéristiques à l’estuaire, hydrogrammes …)
o Description du rôle du marais, qualité des eaux,
dimensions du canal et usages de la ressource.
Ecosystèmes :
o Détermination de la faune et de la flore pour le canal,
le marais et le site Natura 2000
Au niveau du canal :
o Incidences hydrauliques (capacité d’écoulement
améliorée, ligne d’eau abaissée)
o Incidences sur la végétation et la faune en phase
chantier et à long terme
Au niveau du marais
o Incidences sur la fréquence et la durée des
inondations (diminuées)
o L’impact sur la faune, la flore et les habitats naturels
(effets directs et indirects)
Au niveau du site Natura 2000 :
o Impact du canal (minime), de l’estuaire (peut avoir un
effet de banalisation de la couverture végétale) et sur
les habitats dunaires (aucune incidence)
Sur les usages de la ressource (aucune incidence)
Mesures prises au niveau du canal concernant son
aménagement et sa phase de chantier
Mesures prises au niveau du marais comme la
contractualisation avec les éleveurs et un suivi précis de son
hydrologie
Estimation financière des mesures de réduction des impacts
Conclusions sur les incidences résiduelles, le suivi et
l’entretien
Description de l’acquisition des données qui ont servi à l’étude
pour les parties hydraulique et en biologique
Limites de la partie hydraulique : absence de mesures en
continu de l’hydrologie de la Slack, incertitudes sur les eaux
souterraines ou l’apport pluviométrique. Mais elles ne
remettent pas en cause l’étude.
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FICHE BIBLIO N°08 : Etude d’impact : Plan de gestion de la Slack et
de ses affluents 2012-2021 (SYMSAGEB)
Auteur de la fiche synthèse
DHI
Auteur de la fiche :

Réf. : 21801490_fiches_biblio.docx
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Etude d’impact : Plan de gestion de la Slack et de ses affluents
2012-2021

Maitre d’ouvrage

SYMSAGEB

Réalisation

SYMSAGEB

Date

2011

Localisation Secteur
d’étude

BV de la Slack

N° données

[8]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Etude d’impact
1) Etat initial
2) Impacts des travaux et mesures visant à limiter leurs
incidences
3) Résumé non technique
4) Atlas cartographique
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Principales informations utiles
Etat initial
Impacts des travaux
et mesures visant à
limiter leurs
incidences
Résumé non
technique
Atlas
cartographique

-

Localisation et présentation du BV de la Slack
Situation climatique et régime hydraulique de la Slack
(graphique des précipitations, températures et des débits)
Description du milieu physique (données hydromorphologiques, qualité des eaux)
Les milieux aquatiques (zones humides : liste et carte des 7
différents milieux naturels reconnus)
Descriptions des sites Natura 2000
Inventaire des zones à dominante humide
Les formations végétales sur les cours d’eau et le marais
Animaux présents dans les cours d’eaux ou le marais
Recensement des zones inondables (décennales et
centennales)
Incidences et mesures compensatoires sur les sites Natura
2000
Impacts et mesures compensatoires en phase travaux et
tableau récapitulatif
Impacts à long terme (paysage, milieu aquatique, flore, faune
et écoulements)

-

Récapitulatif des mesures pour limiter l’impact des travaux

-

Carte du tronçon 810 d’un site Natura 2000 entre Ambleteuse
et Wimereux, au hameau de Slack au pont de la D940
Divers / Commentaires

Nom du fichier :
« EI_Slack.pdf ».
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FICHE BIBLIO N°09 : DLE et DIG pour le plan de gestion de la Slack
et de ses affluents 2012-2021 (SYMSAGEB)
Auteur de la fiche synthèse
DHI
Auteur de la fiche :

Réf. : 21801490_fiches_biblio.docx
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Dossier d’instruction loi sur l’eau et déclaration d’intérêt général pour
le plan de gestion de la Slack et de ses affluents

Maitre d’ouvrage

SYMSAGEB

Réalisation

SYMSAGEB

Date

2011

Localisation Secteur
d’étude

BV de la Slack

N° données

[9]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Le SYMSAGEB met en œuvre un plan de gestion décennal de la
Slack et de ses affluents afin de se substituer aux propriétaires
riverains défaillants dans l’entretien des berges et du lit des cours
d’eau.
- Partie 1 : généralités
- Partie 2 : Intérêt général de l’opération
- Partie 3 : Autorisation et déclaration au titre des articles
L214-1 A 12 du code de l’environnement
- Partie 4 : Servitude de passage et exercice gratuit du droit de
pêche
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Principales informations utiles
-

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Présentation du SYMSAGEB
Zone d’étude (BV de la Slack) et carte du réseau
hydrographique
- Objectifs de l’opération
- Contexte réglementaire et durée de l’opération
- Intérêt général de l’opération (description de l’état actuel,
atteinte du bon état écologique)
- Présentation des actions envisagées (lutte contre les espèces
invasives, la restauration écologique etc.)
- Périodes d’intervention
- Planning prévisionnel de l’opération
- Rubriques concernées : travaux d’entretien et d’aménagement
- Etat initial du milieu naturel (carte des objectifs d’état
écologique des masses d’eau de surface, état des berges, de
la végétation rivulaire, de la circulation piscicole et du lit
mineur)
- Respect du SDAGE du Bassin Artois-Picardie
Demande de servitude de passage et d’exercice gratuit du droit de
pêche.
Divers / Commentaires

Annexes :
- Liste des parcelles et propriétaires concernés par commune
- Liste et adresses des communes concernées
- Liste et adresses des usagers et associations partenaires
- Cartographie des baux de pêche de l’association agréée de pêche et protection des
milieux aquatiques sur la Slack
- Quantification à l’unité des travaux d’aménagement nécessitant une déclaration ou une
autorisation au titre de la loi sur l’eau
Délibérations du SYMSAGEB sur les modalités de participation financière des propriétaires
riverains et sur le plan de financement des plans de gestion des trois fleuves côtiers
Nom du fichier :
« DLE_Slack.pdf ».
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FICHE BIBLIO N°10 : Les inondations de la Slack (Bulletin des Amis
du Fort d’Ambleteuse n°55)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIOv5.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Les inondations de la Slack (bulletin des Amis du Fort d’Ambleteuse
n°55).

Réalisation

Les Amis du Fort d’Ambleteuse

Date

2009

Localisation Secteur
d’étude

Commune d’Ambleteuse

N° données

[10]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Cette étude vise à présenter une étude critique de la dernière
intervention et des projets d’aménagement de défense contre les
inondations et la consolidation de la rive d’Ambleteuse, restauration
du site classé
- Avertissement
- Rapport demandé par la Gendarmerie Nationale
- Ultimes menaces sur la baie de la Slack
- Conduite à tenir
- Conclusion
- Documents
Principales informations utiles

Rapport demandé
par la Gendarmerie
Nationale

Toutes les tentatives de curage et rectification suivant un cours
rectiligne de la Slack à son estuaire ont été un échec.
Les courants marins engendrent inexorablement la formation d’un
poulier en rive sud et l’érosion du musoir en rive nord, forçant la Slack
à s’écouler sur la partie nord de son estuaire, au plus près
d’Ambleteuse.
L’étude de 2002 faite par l’USTL (laboratoire de sédimentologie – Pr.
Van Vliet-Lanoe) (NDLR : fiche [10]) confirme que le poulier ne joue
aucun rôle dans les inondations.
Le radier de l’écluse Marmin est à la cote 1m87 NGF (cote des hautes
mer de morte eau). Le seuil est trop haut pour permettre une vidange
convenable de la Slack à marée basse.
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Principales informations utiles - suite

Rapport
demandé
par la
Gendarmerie
Nationale

Ultimes
menaces sur
la baie de la
Slack

Conduite à
tenir

Solutions proposées :
1- Recalibrer le canal Napoléon : démolir l’écluse Marmin et abaisser son
radier à la cote marine de 5m voire 4m50. Recreuser le canal
Napoléon sur 2m sur toute sa longueur (risques de glissements de
terrains latéraux au canal)
2- Reconstituer l’ancien cours de la Slack dans les dunes. Difficulté
majeure : 300000 m3 à désensabler dans l’ancien estuaire.
3- Station de pompage
4- Pour mémoire : abandonner le pays aux inondations, laisser un plan
d’eau se former par la fermeture de l’écluse Marmin en permanence.
Curage effectué en mai-juin 2008 :
Extraction des éléments de buse béton dans l’estuaire.
Curage de tout le tronçon aval à ces buses jusqu’au Fort, 400m de longueur,
1m de profondeur, 10m de largeur -> environ 5000 m3 de déblais qui ont été
déposés sur les berges.
En même temps le Canal Napoléon a été débouché suite au glissement de
terrain qui l’obstruait partiellement.
Les travaux sur l’estuaire ont été sans effets.
Programme nécessaire pour le traitement des inondations :
1- Avant toute tentative d’intervention, relever le profil en long du fond du
chenal de la Slack.
2- Mettre en attente le projet d’aménagement touristique, reprendre
d’urgence le projet de défense contre la mer, mais de façon différente
qui tienne compte du courant de flot.
3- Station de pompage.
Les curages sont nuisibles et responsables de l’ensablement de la totalité de
l’estuaire de 400000 m3 de graviers et sables. La végétation halophile est en
régression. Seule les plus hautes mers arrivent encore à entrer dans l’estuaire.
1 – Inertie :
L’absence d’intervention rapide condamnera l’estuaire à continuer
inexorablement sa fermeture.
2 – Canalisation totale de la Slack et barrage.
3 – Réaménagement touristique de la baie.
4 – Conserver les inondations et en tirer parti pour le tourisme.
1 – Suspension provisoire des projets d’aménagement touristiques
2 – Les inondations.
La cause principale c’est la surélévation de 2m au-dessus du niveau de base
(niveau intermédiaire entre les hautes mers et les basses mers) du radier de
l’écluse Marmin.
-> installer une pompe de crue et une pompe d’épuisement.
3 – Le musoir d’Ambleteuse.
Le poulier ne joue aucun rôle dans les inondations.
Le courant de flot transporte à marée haute les galets qui forment le poulier,
qui ne peuvent être repris par la mer à marée basse.
C’est la houle qui érode le musoir.
Il faut fixer le musoir par un enrochement solide sur géotextile.
4 – Dans l’estuaire, rétablissement du cours naturel de la Slack.
De nouveaux curages sont à proscrire formellement.
Divers / Commentaires

Uniquement des exemplaires papiers disponibles.
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FICHE BIBLIO N°11 : Détermination de l’aléa submersion marine en
région NPDC (DHI)
Auteur de la fiche synthèse
DHI
Auteur de la fiche :

Réf. : 21801490_fiches_biblio.docx
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Détermination de l’aléa de submersion marine intégrant les
conséquences du changement climatique en région Nord – Pas-deCalais

Maitre d’ouvrage

DREAL NORD-PAS-DE-CALAIS

Réalisation

DHI

Date

Septembre 2011

Localisation Secteur
d’étude

Littorale du Nord - Pas de Calais

N° données

[11]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Réalisation d’une étude ambitieuse visant à caractériser l’aléa de
submersion marine intégrant les conséquences du changement
climatique sur les zones littorales et arrière-littorales du Nord – Pas
de Calais.
- Il s’agit dans un premier temps d’aborder les grands mécanismes à
l’échelle de la région Nord Pas-de-Calais et d’avoir une vision
d’ensemble des paramètres entrant en jeu dans les processus
naturels et anthropiques affectant le littoral
- Modélisation et caractérisation de l'aléa submersion marine actuel
avec les paramètres de hauteur d’eau et de vitesses de courant.
- Tendances à long terme prises en compte dans les simulations
pour la caractérisation des aléas submersions marines et érosion
côtière intégrant des scénarios climatiques de référence.
Principales informations utiles

Partie 1

Définition de l’aléa de référence, modélisation de la propagation de la
houle du large vers la cote et définition des niveaux extrêmes.
Données de modélisation hydrodynamique disponibles et
directement exploitable (niveaux marins extrêmes).

Partie 2

Modélisation de l’aléa submersion marine

Partie 3

Résultats et cartographies de la modélisation, notamment sur le
secteur de l’estuaire de la Slack à Ambleteuse.
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FICHE BIBLIO N°12 : Bulletin des Amis du Fort d’Ambleteuse n°56
(J.Méreau)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

« Pour en finir avec les dégradations de l’estuaire – Programme de
restauration hydraulique, écologique, paysagère du site classé de
l’estuaire de la Slack ».

Maitre d’ouvrage

-

Réalisation

Jacques Méreau – Président des Amis du Fort d’Ambleteuse.

Date

Mai 2013.

Localisation Secteur
d’étude

Estuaire de la Slack - Ambleteuse

N° données

[12]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Cette étude vise à présenter les causes de la dégradation de
l’estuaire de la Slack et le projet de restauration proposé par les
Amis du Fort d’Ambleteuse
- 1 : La Slack et son estuaire
- 2 : Etat du site
- 3 : Le projet des Amis du Fort d’Ambleteuse
- 4 : Les données du problème
- 5 : La restauration de l’estuaire de la Slack
- Quelle suite ?
- Conclusion
- Bibliographie
- Résumé
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Principales informations utiles

I – La Slack et son
estuaire

II – Etat du site

III – Le projet des
Amis du Fort
d’Ambleteuse

IV – Les données du
problème

V – La restauration
de l’estuaire de la
Slack

Présentation de la Slack et de son estuaire :
- Situation géographique, topographique et géologique ;
- Carte et vue aérienne de l’estuaire ;
- Historique de la dégradation de l’estuaire par les différentes
interventions humaines.
Figure illustrant l’état des lieux en 2012. Schéma du profil en long
d’écoulement, point sur le canal Napoléon et le musoir, les résidus de
curage (2008).
Obstacle aux écoulements lié au radier trop haut du Canal Napoléon.
Le projet consiste à redonner à la Slack son estuaire.
Rappel des notions géographiques de base préalable à toute
intervention en milieu estuarien.
Rappel des erreurs de conception de l’écluse Marmin et du Canal
Napoléon.
Rappel de l’inutilité et de la nocivité des opérations de curage de
l’estuaire.
3 éléments de programmes dans le projet :
- Libérer la partie de l’estuaire en aval de l’écluse ;
- Reconstituer la partie amont de l’estuaire ;
- Réalisation de travaux connexes (pont RD940, écluse Slack).
Les inondations dans la 6ème section de wateringues.
Notions de zéro terrestre, zéro marin et niveau des marées.
Morphologie, rôle et fonctionnement des estuaires en Manche
occidentale (courants marins, transports de sédiments, transports de
galets).
Rôle biologique de l’estuaire.
Historique détaillé des travaux dans l’estuaire de la Slack depuis Louis
XIV.
Plan de sondage de 1767, plan de l’estuaire après 1805, plan de
l’estuaire au cadastre de 1833, schémas de l’estuaire depuis 1950
jusqu’à 2005. Schémas et photos de l’estuaire en 2008.
Schéma de la progression du poulier depuis 1546.
Cause et effets de l’ensablement de l’estuaire suite aux curages.
Article de presse parlant des inondations de 1981 (Voix du Nord).
Présentation du projet de restauration de l’estuaire en détails : la
confortation du musoir, la reconstitution du cours naturel de la Slack
(parties aval, amont et restauration biologique), l’écluse de Slack et
pont de la RD940.
Précisions sur le rôle de la nappe phréatique et les précautions à
prendre sur ce sujet.
Divers / Commentaires

Uniquement des exemplaires papiers disponibles.
Document scanné par V2R en 2015, nom du fichier :
« Programme Fort Ambleteuse - Amis du Fort.pdf »
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FICHE BIBLIO N°13 : Etude sur la ressource en eau du bassin
carrier de Marquise – rapport de synthèse (BURGEAP)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude
Maitre d’ouvrage

« Etude sur la ressource en eau du bassin carrier de Marquise ».
Rapport de synthèse.
Association CIME-EAU (Carrières du Boulonnais, Vallée Heureuse,
Magnésie-dolomie de France – Randon, Carrières de Stinkal).

Réalisation

BURGEAP.

Date

Octobre 2000.

Localisation Secteur
d’étude

Bassin carrier de Marquise.

N° données

[13]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Cette étude a pour premier objectif de déterminer l’ordre de grandeur
des recyclages d’eau exhaure en vue de quantifier correctement les
débits qui pourront être fournis et exportés pour une utilisation
extérieure aux carrières.
Le second objectif est de quantifier l’évolution de ces débits
d’exhaure dans le futur en fonction des extensions des carrières.
- 1 : Introduction
- 2 : Acquisition des données de base nécessaires à l’étude
- 3 : Contexte hydrogéologique – Schéma de fonctionnement
hydraulique
- 4 : Etablissement des bilans détaillés pour chaque carrière
- 5 : Qualité des Eaux
- 6 : Données pour la rationalisation et la rentabilisation des
exhaures
- 7 : Evolution prévisible des Exhaures
- 8 : Conclusions
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Principales informations utiles

2 – Acquisition des
données de base
nécessaires à
l’étude

3 – contexte
hydrogéologique et
hydraulique

4 – Etablissement
des bilans détaillés
pour chaque
carrière.

5 – Qualité des eaux

6 – Données pour la
rationalisation et la
rentabilisation des
exhaures

7 – Evolution
prévisible des
exhaures

Les données topographiques, d’exploitation et de perspectives
d’évolution des carrières.
Les débits d’exhaures des années antérieures à 2000, et les niveaux
d’eau dans les plans d’eau créés par l’exploitation.
Campagne de mesures de débit sur les ruisseaux du domaine d’étude,
réalisée par la DIREN.
Occupation des sols et sources de pollution potentielles.
Campagne de prélèvements d’échantillons d’eau et analyses
qualitatives.
Schéma général de fonctionnement hydraulique d’une carrière dans le
contexte de Marquise.
Bilans de débits de pompages d’exhaures pour les 4 carrières.
Débit moyen d’exhaure sur les 4 carrières au cours de la période de
référence = 1035 m3/h. L’origine de ce débit provient :
- à 48% des pertes de ruisseaux (Blacourt (70 m3/h), Bardes (75
m3/h), Crembreux (273 m3/h), Ferques (33 m3/h)) ;
- à 45% des ruissellements sur les bassins versants amont aux
carrières ;
- à 7% seulement des écoulements souterrains.
Analyse de l’impact des exhaures sur les écoulements : impact
négligeable sur les débits des cours d’eau en situation de débit
courant, impact d’écrêtement des débits de crue pour les cours d’eau
traversant les carrières ou par rapport au stockage des eaux de
ruissellement des versants amont, mais impact à 500% alentour sur
l’abaissement du niveau de la nappe.
En débit de pointe, lorsque la totalité de la capacité de pompage des
carrières est mobilisée, le débit instantané peut atteindre 2000 m3/h.
Analyses sur les eaux souterraines et superficielles.
Les eaux souterraines n’ont pas de concentrations anormalement
élevées pour la grande majorité des composants.
Les eaux superficielles (cours d’eau) ont des concentrations
supérieures pour quelques composants aux valeurs guides (VCI).
Les eaux d’exhaure n’ont pas de concentrations anormalement
élevées pour la grande majorité des composants.
Lutte contre le recyclage : gain de 60 m3/h pour les carrières du
Boulonnais et 35 m3/h pour les carrières MDF.
Lutte contre les pertes de ruisseaux (réduction des pertes et
recyclages de 300 m3/h) : Ruisseau des Bardes, ruisseau du
Crembreux à la traversée de MDF. Pour les autres ruisseaux, travaux
plus importants et généralisés.
Lutte contre le ruissellement : 600 m3/h pourraient être déviés des
carrières avec des travaux de collecte sur les bassins versants amont.
Evolution du débit avec l’approfondissement : Carrières du Boulonnais
(+10 m3/h), Vallée Heureuse (+10 m3/h), Stinkal (stable).
Evolution du débit avec l’extension : très faible.
Evolution du débit des pertes avec l’approfondissement : très faible
pour le Stinkal, identiques à la situation actuelle pour les carrières du
Boulonnais, pas de modification pour la Vallée Heureuse, faible pour
le Crembreux à la traversée de MDF.
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Divers / Commentaires
Plusieurs cartes : écoulements de surface et réseau de pompage des carrières, niveaux
piézométriques, schéma de fonctionnement hydraulique, bassins versants de ruissellement.
Nombreux annexes :
Annexe I : Evolution des exhaures des carrières
Annexe II : Calcul de la pluie utile 1990-2000
Annexe III : Mesures de jaugeage
Annexe IV : Evaluation du coefficient de ruissellement
Annexe V : Hydrogrammes des stations permanentes
Annexe VI : Corrélation entre exhaures et pluie utile
Annexe VII : Bilans par carrière
Annexe VIII : Données sur la qualité des eaux
Annexe IX : Tableau des bilans
Annexe X : Accroissement du débit avec l’approfondissement
Annexe XI : comparaisons des débits d’exhaure (moyen et en étiage)
Document scanné par V2R en 2015, nom du fichier :
« Burgeap - étude carrières volet 1sur5.pdf »
« Burgeap - étude carrières volet 2sur5.pdf »
« Burgeap - étude carrières volet 3sur5.pdf »
« Burgeap - étude carrières volet 4sur5.pdf »
« Burgeap - étude carrières volet 5sur5.pdf »

Etude hydraulique du bassin versant de la Slack – PHASE 1
SYMSAGEB
44

FICHE BIBLIO N°14 : Préconisation de gestion des peuplements
piscicoles de la Slack – cas des espèces d’intérêt communautaires
(CSP)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Préconisations de gestion des peuplements piscicoles de la Slack :
Cas des espèces d’intérêt communautaires

Maitre d’ouvrage

PNRCMO

Réalisation

CSP – Protection des milieux aquatiques. Rédactrice : Simala Feniès Souvannavong

Date

Décembre 2005

Localisation Secteur
d’étude

Fleuve la Slack

N° données

[14]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs
Plan de l’étude

Caractériser les peuplements piscicoles présents et proposer des
actions de conservation de la faune piscicole patrimoniale et d’intérêt
communautaire.
-
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Principales informations utiles
Sur la partie aval de la Slack 3 espèces piscicoles sont désignées
comme d’intérêt communautaire au titre de la directive européenne
92/43/CEE : le Chabot, la Lamproie de rivière et la Lamproie de
Planer.
Les populations de Chabot sont relativement bien développées, mais
la qualité des habitats constituent un facteur limitant. Il s’agirait de
garantir par la gestion une granulométrie grossière abondante et
diversifiée en diversifiant les faciès d’écoulement, et une bonne qualité
des substrats grossiers en évitant leur colmatage par des matières
fines issues de l’érosion, des rejets domestiques…
La population de Lamproie de rivière est peu développée, et la qualité
des frayères est le facteur limitant. Il faudrait pouvoir garantir la qualité
des substrats grossiers sur les zones de fraie, et permettre l’accès aux
frayères potentielles.
La Lamproie de Planer constitue une faible population, de par la
réduction de la qualité des frayères, dont il faudrait pouvoir éviter le
colmatage, ainsi que permettre un accès plus important aux frayères
et aux zones de croissance.
Globalement pour ces espèces la qualité des habitats s’avère
limitante.
Divers / Commentaires
Cette synthèse est accompagnée d’un document plus détaillé rendant compte des résultats de
la campagne de pêche.
Document scanné par V2R en 2015, nom du fichier :
« préconisation de gestion du peuplement piscicole Slack.pdf »
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FICHE BIBLIO N°15 : Etude cynégétique du site NATURA 2000 n°6
(FDC 62, Bureau d’études)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

« Etude cynégétique du site NATURA 2000 n°6 ».

Maitre d’ouvrage

Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, EDEN62

Réalisation

FDC 62, bureau d’études

Date

Février 2006

Localisation Secteur
d’étude

Site NATURA 2000 n°6 – Falaises et dunes de Wimereux, estuaire
de la Slack, garennes et communaux d’Ambleteuse - Audresselles

N° données

[15]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs
Plan de l’étude

Etude réalisée dans le cadre de la rédaction du document d’objectifs
du site Natura 2000 FR3100479
-
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Principales informations utiles
Le site Natura 2000 comporte une société de chasse communale et
deux chasses privées appartenant à un Groupement d’Intérêt
Cynégétique.
Le chevreuil est présent sur le site, et chassé selon un plan de chasse
établi d’après comptage des effectifs. Idem pour le Lièvre d’Europe, lui
aussi présent sur site. La perdrix grise est faiblement représentée sur
le site, aucun renforcement réalisé, et aucune pression de chasse
pour cette espèce. La perdrix rouge fait quant à elle l’objet de lâchers
à des fins de repeuplement. Le faisan commun est aussi présent, et
responsable de la formation du GIC, pour organiser son prélèvement
(40 individus / an environ). Le lapin de Garenne était jadis plus présent
qu’aujourd’hui, il a fait l’objet de plans de renforcement au succès
mitigé ; mais l’espèce subit désormais une faible pression de chasse
sur le site. Concernant les migrateurs, bécasse, pigeon ramier et
grives sont très présents et chassés. Le gibier d’eau est assez présent
mais reste peu prélevé du fait de structures peu adaptées et
nombreuses. Enfin du piégeage est réalisé pour les renards, les rats
musqués, les fouines, les putois, les belettes, les pies et corneilles.
Divers / Commentaires
Document scanné par V2R en 2015, nom du fichier :
« Etude cynegetique natura2000 n°6.pdf »
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FICHE BIBLIO N°16 : Etude historique de la gestion de l’espace
(A.M.A.)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

« Etude cynégétique du site NATURA 2000 n°6 ».

Maitre d’ouvrage

Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, EDEN62

Réalisation

Association Mémoire d’Audresselles et du Pays des Deux Caps.

Date

Février 2006

Localisation Secteur
d’étude

Site NATURA 2000 n°6 – Falaises et dunes de Wimereux, estuaire
de la Slack, garennes et communaux d’Ambleteuse - Audresselles

N° données

[16]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs
Plan de l’étude

Etude réalisée dans le cadre de la rédaction du document d’objectifs
du site Natura 2000 FR3100479
-
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Principales informations utiles
L’ensemble de ces terrains présente une grande homogénéité car
constitué de sables dunaires sur socle portlandien qui affleure par
endroits. Ce massif récent des dunes de la Slack s’est formé au 1er
siècle avant JC, recouvrant des dunes plus anciennes.
A cette époque, l’estuaire va jusqu’à Marquise. Il régressera au fur et à
mesure, sous l’influence humaine surtout, par des aménagements
datant du 9ème siècle, les abbés de Saint-Bertin à Beuvrequen
entreprenant de réaliser une gestion similaire à celle appliquée pour le
marais audomarois, qui aura pour effet de réduire considérablement le
volume et l’effet de chasse provoqués par les marées. Le pouvoir
seigneurial accordera également sur sa zone d’influence, en 1200, la
possibilité de pâturage des zones dunaires.
Jusqu’au milieu du 19ème siècle on ne parle pas de culture dans ces
secteurs, seule une exploitation de la végétation indigène est notée.
L’activité de pâturage existe également. La nature des terrains a
exposé le site à une activité de carrière ancestrale (pierres, sables,
argiles, galets). Des tentatives de mise en culture, la chasse, les
loisirs, les décharges, la présence militaire récurrente en période de
guerre ont continué de façonner le paysage.
Les activités humaines ont ainsi considérablement marqué le paysage
de cette entité géographique cohérente, d’abord quantitativement,
l’espace initial étant réduit de moitié au moins, du fait de l’urbanisation
qui a profité d’utilisations souvent abusives du sol pour empiéter peu à
peu sur les lisières d’un bien initialement commun.
Divers / Commentaires
Document scanné par V2R en 2015, nom du fichier :
« Etude historique de la gestion de l'espace.pdf »
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FICHE BIBLIO N°17 : Schémas de sections types du lit mineur ( ?)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Sans objet

Maitre d’ouvrage

?

Réalisation

?

Date

?

Localisation Secteur
d’étude

Différents profils en travers de la Slack et ses affluents

N° données

[17]
Principales informations utiles
Schémas.

Divers / Commentaires

Document scanné par V2R en 2015,
nom du fichier :
« feuille A4 profils travers Slack.pdf »
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FICHE BIBLIO N°18 : Etude de l’amélioration de l’écoulement des
crues de la Slack (DRN NPDC, JM Loisel)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

« Etude de l’amélioration de l’écoulement des crues de la Slack ».

Maitre d’ouvrage

DRN du NPDC – Arrondissement Etudes et hydrologie

Réalisation

DRN du NPDC – Arrondissement Etudes et hydrologie – JM Loisel.

Date

Octobre 1988

Localisation Secteur
d’étude

Bassin versant de la Slack

N° données

[18]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Modélisation sommaire des écoulements de crue de la Slack et ses
affluents, propositions d’aménagements pour améliorer les
écoulements de crues de moyenne ampleur.
- 1 : Préambule
- 2 : Présentation du bassin versant et du réseau
hydrographique
- 3 : Connaissance hydrologique du bassin versant
- 4 : Etude des points singuliers influençant les écoulements
- 5 : Règlementation de l’occupation des sols
- 6 : aménagements de l’exutoire
- 7 : Conclusion
Annexes (dont profil en long de la Slack et description de la crue
d’octobre 1981 : carte, vues, hydrogramme de crue à Marquise).
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Principales informations utiles

2 – Présentation du
bassin versant et du
réseau
hydrographique

3 – Connaissance
hydrologique du
bassin versant

4 – Etudes des
points singuliers
influençant les
écoulements

6 - Aménagements à
l’exutoire

Bassin versant de la Slack = 153 km², quatre sous-bassins versants :
* En amont de Marquise : 44 km² (Slack)
* A l’aval en rive droite : Crembreux (32 km²) + Bazinghen (46 km²)
* A l’aval en rive gauche : 28 km² de petits ruisseaux
Quatre tronçons d’écoulement distincts, de l’amont à la mer : pentes
de 10/1000 en amont de Rinxent, pente de 0,7/1000 de la RD238 à la
RN1, pente nulle à la basse plaine de la Slack. Le cordon dunaire
provoque un rétrécissement du lit et des pertes de charges
importantes.
Débits de crue :
Q5ans à Q10 ans : 20 à 27 m3/s à l’entrée dans le Marais ;
Q5ans à Q10ans : 5 à 6,5 m3/s au ruisseau de Bazinghen à Rouge
Berne.
Crue d’octobre 1981 : T= 20 à 30 ans.
Pour la crue de 1981, il n’a pas été démontré que le rétrécissement
dans le canal de traversée du cordon dunaire était le seul responsable
de l’allongement de la durée des crues constaté depuis de
nombreuses années, mais il en est le principal responsable.
Sa suppression permettra un écoulement plus rapide de 3 à 1
semaine pour le dénoiement des prairies inondées.
Cote à l’aval de l’écluse Marmin : influence sur la cote dans la basse
plaine pour les faibles débits.
Cote à l’aval de l’écluse Marmin : influence faible sur la cote dans la
basse plaine pour les forts débits. Poulier sans influence (débit limité
en amont par le canal).
Débordement de la Slack vers la Fosse Rivière de plus en plus
fréquents mais de courte durée (réduction de la capacité d’écoulement
de la Slack en cause).
Recalibrer le Canal Napoléon, ou construire station de pompage d’au
moins 15 m3/s pour empêcher les inondations de la basse plaine, ou 5
m3/s pour réduire la durée de celles-ci.
Etude hydraulique et de rentabilité économique à réaliser pour
déterminer la faisabilité de ces solutions.
Divers / Commentaires

Plusieurs cartes en annexes :
- Carte de domaine de compétence de la 6ème section de wateringues
- Carte des zones inondées en octobre 1981
- Photographies aériennes pendant la crue d’octobre 1981
- Hydrogramme de la crue de la Slack à Marquise en octobre 1981
- Carte des bassins versants
- Profil en long de la Slack, de l’écluse Marmin à la planche du Devin (9600ml).
Nom des fichiers :
« Etude_amelioration_ecoulement_Slack_SHC_1998.pdf »
« Etude_amelioration_ecoulement_Slack_SHC_1998_annexes »
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FICHE BIBLIO N°19 : Plan de gestion de la Slack et de ses affluents
(SYMSAGEB)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

« Plan de gestion de la Slack et de ses affluents ».

Maitre d’ouvrage

SYMSAGEB

Réalisation

SYMSAGEB

Date

2012

Localisation Secteur
d’étude

Rivière la Slack et ses affluents (hors périmètre de la 6 ème section de
wateringues)

N° données

[19]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Le SYMSAGEB met en œuvre un plan de gestion décennal de la
Slack et de ses affluents afin de se substituer aux propriétaires
riverains défaillants dans l’entretien des berges et du lit des cours
d’eau.
I – Le bassin versant de la Slack
II – La Maîtrise d’ouvrage du plan de gestion
III – Contexte juridique
IV – Politiques locales liées à la gestion de l’eau
V – Présentation du plan de gestion
VI – Plan d’entretien pluriannuel
VII – Programme de lutte contre les espèces invasives
VIII – Programme de restauration des habitats aquatiques et de
rétablissement de la continuité écologique
IX – Animation
X – Evaluation des actions
XI – Communication
XII – Financement du projet
XIII - Annexes
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Principales informations utiles
Slack : rivière de
catégorie piscicole, cours d’eau non domanial. Le
PGE est réalisé car l’entretien actuel ne permettra pas d’atteindre le
bon état écologique à l’horizon 2015 comme exigé par la Directive
Européenne.
Le plan de gestion s’étale sur 10 ans.
155 km² de bassin versant.
Source à Hermelinghen au lieu-dit La Fontaine, à 97m d’altitude.
Sa longueur d’écoulement atteint 25 km pour une pente moyenne de
0,47%.
Usage principalement agricole (abreuvement du bétail). Quelques
activités de loisirs (pèche et chasse avec les huttes de la basse
plaine).
L’activité des carrières est dans la partie nord-est du bassin versant.
1ère

Préambule

I – Le bassin versant
de la Slack

II – La maîtrise
d’ouvrage du PGE
III – Contexte
juridique
IV – Politiques
locales liées à la
gestion de l’eau

V – Présentation du
plan de gestion

VI – Plan d’entretien
pluriannuel

VII – Programme de
lutte contre les
espèces invasives

C’est le SYMSAGEB.
Directive Cadre Européenne, Loi sur l’Eau, S.D.A.G.E., S.A.G.E. du
bassin côtier du Boulonnais.
Trame verte et bleue de la Région NPDC.
Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et Gestion
des ressources piscicoles (PDPG).
Lutte contre le rat musqué.
Maîtrise de l’érosion des sols en zone agricole.
L’entretien régulier du cours d’eau est une action préventive :
préserver la biodiversité, maintenir la capacité d’écoulement,
sensibiliser la population au respect de la rivière.
Programme de lutte contre les espèces invasives (Renouée du Japon,
Balsamine géante de l’Himalaya).
Programme de restauration des habitats aquatiques et de la continuité
écologique : 93 ouvrages potentiellement voire totalement
infranchissables pour les espèces sédentaires le long de la Slack.
Suivi des ligneux.
Ramassage des laisses de hautes eaux et flottants.
Gestion des dépôts sur berge.
Désobstruction des ouvrages (barrages, ponts, buses,…).
Entretien des secteurs accessibles au public.
Gestion des espèces indésirables.
Libre circulation piscicole.
Restauration des habitats aquatiques et plantations.
Gestion des atterrissements et des embâcles.
La Slack a été découpée en 16 tronçons homogènes, et ses affluents
en 36 tronçons homogènes. Les fiches travaux ont été définies sur
chaque tronçon (carte cadastrale + planification des travaux).
Renouée du Japon et Balsamine géante de l’Himalaya.
Définition d’un programme sur 10 ans pour la lutte contre ces espèces.
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VIII – Programme de
restauration des
habitats aquatiques
et de rétablissement
de la continuité
écologique.

IX – Animation
X – Evaluation des
actions

Pose de clôtures en prairie (pompes, abreuvoirs).
Reconstitution de la ripisylve.
Abattage des peupliers.
Stabilisation des berges (génie végétal).
Aménagement des ouvrages hydrauliques.
Petits aménagements piscicoles et recharge ciblée en bois mort.
Modification des franchissements en place (passages à gué, pont
busés).
Un technicien à plein temps est embauché pour animer le plan de
gestion.
Etat des lieux sur les cours d’eau (Indice poisson, IBGN, IBD,…).
Observations du colmatage des fonds de cours d’eau, évolution
ripisylve,…
Divers / Commentaires

Plusieurs documents annexes :
« Modifications apportées au plan de gestion de la Slack et de ses affluents »
« Plaquette de présentation du plan de gestion de la Slack et de ses affluents »
« Plan de gestion de la Slack et de ses affluents : Plan d’entretien pluriannuel 2012-2021 »
« Plan de gestion de la Slack et de ses affluents : Programme de restauration des habitats
aquatiques »
« Plan de gestion de la Slack et de ses affluents - Annexe au plan de restauration :
rétablissement de la continuité écologique »
« Plan de gestion de la Slack et de ses affluents : Lutte contre les espèces végétales
invasives »
Nom des fichiers :
« PDG_Présentation_Slack.pdf »
« Modifications apportées au plan de gestion.pdf »
« Plaquette de présentation du Plan de gestion.pdf »
« DT1_Entretien_Slack.pdf »
« DT2_Restauration_Slack.pdf »
« DT3_Continuité_Slack.pdf »
« DT4_Invasives_Slack.pdf »
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FICHE BIBLIO N°20 : Divers documents concernant les travaux sur
le canal Napoléon (GAIA Concept)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titres des études
concernées

Documents concernant la prestation de travaux sur le canal
Napoléon : dossier de consultation des entreprises, comptes rendu
de réunion, dossier d’étude d’impact, réalisation et suivi de chantier.

Maitre d’ouvrage

SYMSAGEB

Réalisation

GAIA CONCEPT

Dates

2004-2009

Localisation Secteur
d’études

Canal Napoléon - Ambleteuse

N° données

[20]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Il s’agit de l’ensemble des documents relatifs aux dossiers
administratifs et au suivi de travaux sur le Canal Napoléon entre
2004 et 2009.
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Principales informations utiles

Etude préliminaire,
étude de définition

Etude pour
l’aménagement du
Canal Napoléon –
Avant-Projet

Etude d’incidence
Loi sur l’Eau

Cette étude met en évidence la stabilité précaire de la majorité des
berges en rive droite du Canal Napoléon. Le fond du canal est en
matériau dur (dans la roche calcaire).
Des glissements de terrain se sont produits régulièrement avec
l’évolution de l’occupation humaine du hameau de Slack vers le bourg.
Un glissement de terrain est signalé comme obstruant fortement le lit
du canal de 6m à 2m20 de largeur. Différentes étude accréditent le fait
que cet incident soit à l’origine des inondations accentuées et
prolongées du marais en amont.
L’occupation arborescente des talus présente localement des stabilités
précaires.
Les propositions de confortement visant à re-taluter les berges à une
pente acceptable de 4 à 5/1 n’est pas réalisable faute de foncier
disponible.
Les propositions de confortement à mettre en œuvre sont donc
lourdes et consistent à la mise en place de palplanches et paniers de
gabions avec ou sans tirants. Choix retenus :
- Secteur 1 : gabions avec tirants (120 ml) ;
- Secteur 2 : gabions et palplanches avec tirants (70 ml) ;
- Secteur 3 : palplanches autostables (75 ml).
Avant-projet dressé par GAIA concept. 11 pages.
Plan de l’étude :
1 – Rappel de l’étude préliminaire
2 – Inventaires des problèmes identifiés en étude de définition
3 – conclusion sur les confortements
4 – Etude et choix de confortements
5 – Annexes (plan de localisation des secteurs).
Dossier loi sur l’eau réalisé par GAIA Concept. 42 pages.
Plan de l’étude :
1 – Le projet et le contexte réglementaire (rubriques 3.1.4.0. et
3.2.1.0.)
2 – Les enjeux
ETAT INITIAL
3 – L’hydrosystème (le débit admissible avant débordement en rive
droite du canal est calculé à 18,8 m3/s pour une largeur de 5m50 au
fond, 8m50 en crête et une lame d’eau de 2m20 – il est estimé à 3
m3/s pour la zone rétrécie par le glissement de terrain).
4 – Les écosystèmes (le marais est le résultat du remblaiement d’une
indentation marine par les alluvions arrachées au bassin versant de la
Slack. Le processus s’est probablement accéléré par une accentuation
de l’érosion au moment de la déforestation médiévale. Il se poursuit à
l’heure actuelle, d’autant plus que le bassin versant est
essentiellement mis en culture et sensible à l’érosion).
LES INCIDENCES
1 – Les incidences hydrauliques au niveau du canal (la capacité de
débitance avant débordement sur les berges est de 13,8 m3/s après
travaux).
2 – Les incidences sur l’écosystème canal
3 – Les incidences hydrologiques au niveau du marais
4 – Les incidences sur l’écosystème « marais » (la disparition de la
zone rétrécie va réduire les fréquences d’inondations du marais et
devrait accélérer légèrement sa vidange).
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Aménagement
hydraulique du
canal Napoléon à
Ambleteuse
Reprise des
confortements de
berges

5 – Les incidences sur le site NATURA 2000
6 - Sur les usages de la ressource
LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
1 – Compatibilité avec le S.A.G.E.
2 – Les mesures au niveau du canal
3 – Les mesures au niveau du marais
METHODES D’INVESTIGATION ET LEURS LIMITES
Document datant de mars 2010, faisant suite aux travaux effectués en
septembre et octobre 2009.
Sur le tronçon 1, le recalibrage a été important, restaurant la largeur
du lit à 6m, avec trois rangées de pieux métalliques.
Sur le tronçon 2, le confortement a été fait avec la pose de 2 rangées
de pieux dans le talus de berge, avec la pose de gabions en retrait
derrière la première rangée de pieux. Quelques drains ont été posés
pour compléter l’évacuation des eaux venant du bassin versant du pré
communal à Ambleteuse.
Sur le tronçon 3, le recalibrage s’est accompagné de la pose de trois
rangées de fers, avec pose de drains dans le talus au niveau des
résurgences repérées de la berge.
Les crues de 2009 se sont bien écoulées à travers le canal Napoléon.
Néanmoins, la mise en charge hydrostatique des berges a engendré
quelques désordres, objets de cette étude. Travaux :
- Secteur 1 : enlèvement des pieux inclinés, et repose des fers avec
une densité plus importante. Remise en fonctionnement du dispositif
drainant.
- Secteur 2 : reprise des masques végétalisés en berge.
- Secteur 3 : reprise du drain dysfonctionnant.
Divers / Commentaires

Nom des dossiers :
« Slack3/Canal Napoléon/consultation travaux/ »
« Slack3/Canal Napoléon/contentieuxTA/ »
« Slack3/Canal Napoléon/CSPS/ »
« Slack3/Canal Napoléon/étude de définition/ »
« Slack3/Canal Napoléon/financement/ »
« Slack3/Canal Napoléon/foncier/ »
« Slack3/Canal Napoléon/Moe – étude d’incidence/ »
« Slack3/Canal Napoléon/réunion 25 avril 2005/ »
« Slack3/Canal Napoléon/Travaux/ »
Nom des fichiers :
« AménagementCANAL/Etude d’incidence N2000/AVP.doc »
« AménagementCANAL/Etude d’incidence N2000/Incidences.pdf »
« AménagementCANAL/Etude d’incidence N2000/Plan_Canal Sect1.pdf »
« AménagementCANAL/Etude d’incidence N2000/Plan_Canal Secteur 2 & 3.pdf »
« AménagementCANAL/Etude d’incidence N2000/Remarques sur docs.doc »
« AménagementCANAL/
AménagementCanalNapoleon_280208.doc »
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FICHE BIBLIO N°21 : Etudes préalables au S.A.G.E. 2002 (Cabinet
A.Waechter)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Etudes préalables au S.A.G.E. de 2002

Maitre d’ouvrage

PNR CMO

Réalisation

Cabinet A.Waechter

Date

2002

Localisation Secteur
d’étude

Emprise du S.A.G.E. du Bassin côtier du Boulonnais

N° données

[21]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Il s’agit de l’ensemble d’études préliminaires à l’élaboration du
S.A.G.E. du Bassin Côtier du Boulonnais.

Plan de l’étude

-

Principales informations utiles
Atlas cartographique :
ATLAS
CARTOGRAPHIQUE

ORIENTATIONS ET
ACTION

« Les dunes de la Slack – localisation des pannes humides et des mares (fond
IGN, 1/10000ème) »
« La Slack – typologie biologique et état réel (fond IGN 1/25000 ème) »
« La Slack – Les zones inondables (fond IGN 1/25000ème) »
« Le marais de la Slack – enjeux ornithologiques (fond IGN, 1/5000ème) »
« L’estuaire – fond IGN, 1/5000ème) »

Propositions d’orientations et actions qui seront inscrites au S.A.G.E.
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Principales informations utiles

SAGE OPALE –
SLACK

SAGE OPALE –
MILIEU DUNAIRE

I – Nature et localisation du milieu (155 km² de bassin versant, 80%
d’occupation des sols agricole (répartie entre 35% de cultures
céréalières et 45% en pâturages et prairies, 10% en boisements et le
reste en zone urbanisée ou exploitation carrière).
II – Fonctionnement hydrologique (Q10ans calculé par ISL en 1996 :
18 m3/s, Q100ans = 35 m3/s).
III – Patrimoine biologique
IV -Typologie
V – L’alluvionnement et l’inondabilité du marais (les causes de
l’inondabilité accrue du marais sont diverses et sujettes à
controverse/discussion. L’analyse de sédiments montre la présence
anormalement importante de la fraction « sables fins » dans le marais,
ce qui démontre un manque d’énergie pour le transit sédimentaire –
pas assez de courant. Notons que l’atterrissement du marais est
néanmoins un phénomène naturel et millénaire, accentué par les
interventions humaines à différentes époques, et fortement influencé
par l’état des sols sur le bassin versant amont et sa sensibilité à
l’érosion. La durée des crues est déterminée par l’entretien des fossés
et ouvrages de gestion des casiers hydrauliques dans le marais. La
durée de vidange de la Slack à elle seule ne peut excéder plusieurs
semaines).
VI – Les conflits d’usage (sensibilité à l’érosion des sols en amont du
bassin versant (zones cultivées), les divers travaux de curage à l’aval
de Marquise, la déstructuration de la ripisylve (absence jusqu’à
Marquise), matin et gestion des inondations (problématique des
inondations printanières), matin et gestion des surfaces en herbe,
gestion des mares de chasse.
Les zones humides en milieu dunaire (dunes de la Slack)
I – Nature et localisation du milieu (dunes de la Slack : rive gauche de
la Slack, et pré communal).
II – Fonctionnement hydrologique (le niveau d’eau dans les dunes est
réglé par le niveau de la nappe alluviale de la Slack).
III – Patrimoine naturel
IV – Conflits d’usage
Divers / Commentaires

Nom des fichiers et dossiers :
« Slack4_étude prealable sage 2002/ATLAS.pdf/ »
« Slack4_étude prealable sage 2002/BV.pdf/ »
« Slack4_étude prealable sage 2002/DUNESDELASLACK.pdf/ »
« Slack4_étude prealable sage 2002/MaraisdelaSlack/ »
« Slack4_étude prealable sage 2002/Rapports Waechter/ »
« Slack4_étude prealable sage 2002/Slack/ »
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FICHE BIBLIO N°22 : Fonctionnement hydraulique de l’estuaire de
la Slack et enjeux patrimoniaux – note de synthèse (PNRCMO)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Fonctionnement hydraulique de l’estuaire de la Slack et enjeux
patrimoniaux – Note de Synthèse

Maitre d’ouvrage

PNR CMO

Réalisation

PNR CMO

Date

Juin 2015

Localisation Secteur
d’étude

Estuaire de la Slack

N° données

[22]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Il s’agit d’une note de synthèse qui vise à mettre en évidence les
enjeux de patrimoine et le fonctionnement hydraulique de l’estuaire
sur la base des études déjà réalisées.
1 – Enjeux biodiversité
2 – Fonctionnement hydraulique de l’estuaire
Annexes
Réglementation du site et documents de gestion
Historique des travaux et leurs impacts
Propositions de gestion
Liste bibliographique
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Principales informations utiles
Enjeux biodiversité

Fonctionnement
hydraulique de
l’estuaire

Source DREAL (ZNIEFF), PNR (DOCOB Site 6 – NATURA2000),
volet piscicole (M.Ditche, étude piscicole DOCOB site 6, 2003)
Estuaire de type Picard, avec poulier et musoir d’érosion, dérive
nord/sud.
Dynamique naturelle à maintenir car non contrôlable.
Evolution naturelle bloquée de façon artificielle par la présence des
urbanisations et du socle jurassique en rive droite.
Saisonnalité de formation du poulier avec apport transversal important
durant l’hiver.
2 régimes hydrauliques différents : lit large à pente très faible de
l’écluse Marmin au poulier puis effet de chasse à partir du poulier.
Problématique de contre-pente du canal Napoléon mise en avant, et
aussi de l’instabilité de ses berges.
Accélération de l’érosion du musoir depuis 15 ans (20m d’érosion).
Baisse significative du niveau de la plage depuis les années 60.
Disparition de la plage de sable.
Fermeture de la porte à la mer par coefficient de 110 et +, hors crue.
Pont de pierre à Beuvrequen : débordement de la rivière au niveau du
pont vers les près entre les deux rivières.
Progression rapide de la roselière depuis quelques années.
Divers / Commentaires

Nom du fichier :
« Synthèse Estuaire Slack Pnr 2015.doc »
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FICHE BIBLIO N°23 : Convention – lutte contre le ruissellement des
eaux – diagnostic de territoire et propositions d’aménagement
(Chambre d’Agriculture NPDC)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Convention – Lutte contre le ruissellement des eaux – Diagnostic de
territoire et propositions d’aménagement

Maitre d’ouvrage

Département du Pas-de-Calais

Réalisation

Agriculture et Territoires – Chambre d’Agriculture,Région Nord-Pasde-Calais. François Derancourt – Alice Duffosé – José Thelllier.

Date

Juin 2013

Localisation Secteur
d’étude

Bassin versant de la Slack – Zoom sur le sous-bassin versant du
ruisseau de Bazinghen.

N° données

[23]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Ce diagnostic est réalisé à la demande du PNRCMO, dans le cadre
de la convention passée entre la Chambre d’Agriculture du Pas-deCalais et le Conseil Général du Pas-de-Calais ayant pour but la lutte
contre le ruissellement des eaux.
Objectif sur la vallée de la Slack : mieux connaître l’origine des
phénomènes de ruissellement et y apporter des solutions.
Partie 1 : Etat des lieux
Partie 2 : diagnostic de territoire de la Chambre d’Agriculture du
NPDC
Partie 3 : Propositions de la Chambre d’Agriculture
Annexes
Annexe 1 : ZNIEFF du bassin versant de la Slack
Annexe 2 : zones NATURA 2000 du bassin versant de la Slack
Annexe 3 : zones de protection des captages du bassin versant de la
Slack
Annexe 4 : Liste des pièces à fournir pour la demande de subvention
au Conseil Général
Annexe 5 : 10ème programme d’intervention de l’AEAP
Annexe 6 : La DIG
Annexe 7 : Les cartes
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Principales informations utiles

Partie 1 – Etat des
lieux

Partie 2 - Diagnostic
de territoire

Partie 3 Propositions

Des actions de lutte contre l’érosion des sols sont déjà menées sur le
territoire de la Slack, soit par des initiatives ponctuelles d’agriculteurs
soutenues par le PNRCMO, soit par des initiatives plus vastes comme
celle menée par la CC. Des Trois Pays lors de l’opération ARARRAT.
Deux problématiques essentiellement : inondations par débordement
de la Slack et ses affluents et ruissellement/érosion des sols agricoles.
Les volumes stockés dans la basse vallée représentent plus de 1,5
millions de m3.
Actions agronomiques : optimiser la capacité d’infiltration et de
stockage sur les parcelles agricoles, le plus en amont possible.
Actions hydrauliques : efficaces pour des pluies de faibles intensités
(hivernales de quelques mm/h). Des aménagements complémentaires
seront donc nécessaires pour limiter les inondations dans les
différents secteurs habités actuellement soumis aux inondations.
Les propositions sont faites sur 10 sous-bassins versants :
a) SSBV n°1 : Fond d’Ausques, ruisseau de la Vallée et ruisseau
d’Estebecque (22,35 km²). Certaines parcelles montrent une
sensibilité à la battance et aux ruissellements (notamment le
Colombier) – 51 fascines, 26 haies, 3 bandes enherbées
b) SSBV n°2 : ruisseau du blacourt (19,38 km²). Les carrières du
Boulonnais occupent 1/3 du territoire. Ce ssbv est peu
problématique – 12 fascines
c) SSBV n°3 : Le Crembreux (33,95 km²). Nombreux boisements
et carrières MDF et de la Vallée Heureuse. Un des ssbv les
plus problématiques en matière d’érosion et ruissellement.
Des travaux ont été réalisés sur Fiennes et Hermelinghen
(ARARRAT) – 41 fascines, 3 haies, 4 bandes enherbées.
d) SSBV n°4 : Vallée du Rougefort et source de la Slack (26,63
km²). Quelques axes de ruissellement sont à noter (Mont
Gallien jusqu’au pied du Mont binot – 18 fascines, 3 haies, 1
bande enherbée.
e) SSBV n°5 : Wierre Effroy (17,05 km²). Peu de ruissellement et
peu d’érosion – 7 fascines.
f) SSBV n°6 : Vallée du ruisseau de Quelles (10,01 km²). Peu de
problèmes – 11 fascines.
g) SSBV n°7 : Marais de la Slack (9,45 km²). Prairies
nombreuses, quelques axes de ruissellement en provenant du
Mont Gaillard et du Mont Duez. Fort apport de sédiments dans
le marais par la Ménandelle – 22 fascines, 4 haies.
h) SSBV n°8 : Beuvrequen (6,84 km²). Axes de ruissellement en
provenance du Mont Duez – 17 fascines, 4 haies.
i) SSBV n°9 : Vallée de la rivière de Bazinghen (11,62 km²).
Malgré la présence de prairies, les ruissellements sont
marqués sur ce ssbv (Les Haguettes, les Fontinettes, les
Voyettes, les Lohues) – 25 fascines, 1 haie, 3 bandes
enherbées.
j) SSBV n°10 : ruisseaux de Selles et de la Manche (8,94 km²).
La partie nord du ssbv est plus sensible aux phénomènes de
ruissellement – 25 fascines, 6 haies.
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Synthèse des travaux :
229 fascines (3690 ml)
47 haies (10270 ml)
11 bandes enherbées (2590ml)
257 750 € HT au total.
Divers / Commentaires
Nom des fichiers :
« érosion/APS Slack_vfinale.pdf »
« erosion/bassin versant bazinghen/
OpaleEtatInitial02032006.jpg »
« erosion/bassin versant bazinghen/
OpalePropositions21022006.jpg »

Etude hydraulique du bassin versant de la Slack – PHASE 1
SYMSAGEB
66

FICHE BIBLIO N°24 : Ensemble de données concernant l’écluse
Marmin (6ème section de wateringues, géosolutions)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : étude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Descriptif des
données

Il s’agit d’un ensemble de données traitant de l’écluse Marmin (projet
d’aménagement de la Porte à la Mer, données topographiques,
plans de l’écluse).

Maitres d’ouvrages

Ministère de l’Agriculture, Département du Pas-de-Calais

Réalisation

6ème section de wateringues pour la majorité des documents,
Géosolutions pour les levés topographiques de 2014.

Date

De 1975 (données d’études) à 2014 (levés topographiques).

Localisation Secteur
d’études

Ecluse Marmin à Ambleteuse.

N° données

[24]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Il s’agit d’un ensemble de données traitant de l’écluse Marmin (projet
d’aménagement de la Porte à la Mer, données topographiques, plans
de l’écluse) : Projet de Porte à la Mer / Plans de l’écluse Marmin /
Levés topographiques de l’écluse Marmin (profil en long, profils en
travers, vue en plan).
Divers / Commentaires

Nom des fichiers :
« Ecluse Marmin Plans/2427 W 56 partie 1.pdf »
« Ecluse Marmin Plans/2427 W 56 partie 2.pdf »
« Ecluse Marmin Plans/2427 W 56 partie 3.pdf »
« Ecluse Marmin Plans/A23-V2.pdf »
« Ecluse Marmin Plans/A24-V2.pdf »
« Ecluse Marmin Plans/dossier de l’ouvrage2.odt »
« Ecluse Marmin Plans/IMG_3519.jpg »
« Ecluse Marmin Plans/IMG_3521.jpg »
« Ecluse Marmin Plans/IMG_3522.jpg »
« Ecluse Marmin Plans/IMG_3523.jpg »
« Ecluse Marmin Plans/etude topo ecluse marmin/20140730_01037_pl_a.pdf »
« Ecluse Marmin Plans/etude topo ecluse marmin/20140730_01037_profils_a.dxf »
« Ecluse Marmin Plans/etude topo ecluse marmin/20140730_01037_pt_1_5_a.pdf »
« Ecluse Marmin Plans/etude topo ecluse marmin/20140730_01037_pt_2_5_a.pdf »
« Ecluse Marmin Plans/etude topo ecluse marmin/20140730_01037_pt_3_5_a.pdf »
« Ecluse Marmin Plans/etude topo ecluse marmin/20140730_01037_pt_4_5_a.pdf »
« Ecluse Marmin Plans/etude topo ecluse marmin/20140730_01037_pt_5_5_a.pdf »
« Ecluse Marmin Plans/etude topo ecluse marmin/20140730_01037_ptop_a.dwg »
« Ecluse Marmin Plans/etude topo ecluse marmin/20140730_01037_ptop_a.pdf »
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FICHE BIBLIO N°25 : Plan de gestion pluriannuel 2013-2017 de la
basse vallée de la Slack (6ème section de wateringues)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Plan de gestion pluriannuel 2013-2017 de la basse vallée de la
Slack

Maitre d’ouvrage

6ème section de wateringues

Réalisation

6ème section de wateringues, avec l’appui technique du PNRCMO et
du SYMSAGEB.

Date

Juin 2012

Localisation Secteur
d’étude

Territoire de la 6ème section de wateringues.

N° données

[25]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Ce document présente le plan de gestion pluriannuel 2013-2017 de
la basse vallée sur le domaine d’interventions de la 6ème section de
wateringues. Il préconise également des actions pour la gestion
globale de la basse vallée hors compétence des wateringues,
notamment dans l’objectif de prévenir et de limiter à terme les
interventions curatives.
Chapitre I – Présentation du contexte du plan de gestion
Chapitre II – Objectifs du plan de gestion et méthodologie
d’élaboration
Chapitre III – Plan de gestion de la 6ème section de wateringues
Chapitre IV – Suivi et évaluation
Chapitre V – volet réglementaire
Principales informations utiles

Chapitre I

Rappel des principaux points de règlement de la section de
wateringues.
Le canal Napoléon avait vu sa capacité d’évacuation rétrécie par un
glissement de terrain qui avait réduit sa largeur de 6 à 2m en 2001,
des travaux ont été faits depuis pour le remettre à sa section d’origine
et renforcer les berges. Le bilan de ces travaux est positif puisque
l’évacuation des eaux du marais et l’accès aux prairies humides se
trouve facilité.
Activité humaine et gestion actuelle de la zone d’étude :
- historique de l’usage du marais (page 17) ;
- 31 exploitations y déclarent des surfaces allant de quelques ares à
une quarantaine d’hectares.
- Le système de polyculture-élevage est dominant, majorité de
surfaces en prairies.
- Fertilisation pratiquée : 90 à 100 unités d’azote minéral pour les
prairies fauchées, 70 à 80 unités d’azote minéral pour les prairies
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Chapitre II

pâturées. Le dispositif MAE impose de réduire à 60 unités.
- La date de fauche de référence est le 1er juin dans la basse vallée de
la Slack. La qualité réputée du foin du marais décline depuis quelques
années avec l’augmentation de la durée de submersion des prairies.
- 21 agriculteurs se sont engagés avec le dispositif MAE-T (120ha).
- L’activité chasse s’est développée dans la basse vallée (40 mares de
chasse, tous les plans d’eau régularisés au titre de la loi sur l’eau).
- La pêche est pratiquée sur une grande partie du linéaire de la Slack
(1ère catégorie piscicole).
- Entretien des voies d’eau : 6ème section => 27 km de voies d’eau
Le plan de gestion doit répondre aux objectifs suivants :
- le bon fonctionnement hydraulique de la basse vallée
- la préservation de la qualité écologique de la zone humide
- le maintien des activités de la basse vallée
La 6ème section de wateringues n’a autorité que sur la gestion des
voies d’eau. Son règlement prévoit que les boues déposées sur les
berges soient étalées par les propriétaires.
Le plan de gestion prévoit le devenir des boues de curage avec
l’objectif de ne pas créer de nouveau bourrelet de curage et de régaler
les boues sur les zones présentant des milieux peu sensibles, tout en
prenant en compte la réalité du terrain (accès, surface disponible,…).
La gestion des merlons ne relève pas de la compétence des
wateringues.
Distinction entre les merlons et les bourrelets de curage :
- Merlon : ouvrages ancien de protection des prairies attenantes contre
les montées rapides de l’eau, contiennent des percées permettant
l’évacuation des prairies humides.
- Bourrelets de curage : élévations plus récentes des rives liées aux
dépôts de boues des curages successifs, sans vocation de protection
hydraulique.
Cartographie faite par AIRELE :

Chapitre III

Autre problème : non-respect de la servitude de passage de certains
merlons (29 points, 21710 m 3).
Préconisations d’actions : hors compétence wateringues.
Cartographie du S.A.G.E. localisant les sous-bassins versants les plus
vulnérables à l’érosion. Bilan du PAPI sur le bassin versant de la Slack
(Ménandelle, Bazinghen) : 70m de fascines plantés, 4276 ml de haies
plantées, 815 m² de fossés réalisés, 815 m² d’enherbement réalisés.
Les derniers travaux de curage réalisés :
- 800ml sur l’aval du ruisseau de Bazinghen en 2009
- 500ml vers l’amont du ruisseau de Bazinghen en 2010
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- 350 ml sur une partie du ruisseau d’Otove en 2011
- 1100ml sur un certain nombre de fossés primordiaux pour la vidange
du marais et l’exploitation des prairies de fauche en 2012
- Deux « bouchons » sur le ruisseau Baron (15ml) et le ruisseau Solen
(25ml), ainsi que le ruisseau d’Otove fortement envasés (1200ml) en
2012.
Les analyses de sédiments de fond de rivière ne présentent pas
d’anomalies par rapport aux seuils référencés par l’arrêté du 8 janvier
1998.
Opportunités d’interventions :
- Bazinghen amont : opérations de curages complémentaires pour
permettre un meilleur écoulement indispensable pour le marais de
Ledquent.
- Fossé de Ledquent : intervention à prévoir (envasement modéré).
- Fond de Lalou : envasement modéré et contre-pente. Intervention à
prévoir.
- Rau d’Otove : intervention sur le linéaire pour rétablir le bon
écoulement.
- La Fausse Rivière : envasement en aval et en amont. Intervention à
prévoir.
- Fossés les Près Amont et les Près Aval : intervention à prévoir.
- Ruisseau des Communes : intervention à prévoir pour rétablir un bon
écoulement.
- Ruisseau de Lohen : intervention à prévoir pour rétablir un bon
écoulement.
- Ruisseau de Sohen : intervention à prévoir pour rétablir un bon
écoulement.
- Ruisseau Baron : intervention localisée sur sa partie aval à prévoir
pour rétablir un bon écoulement.
Carte de l’envasement :
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Etat des berges :

Programmation des curages :

Divers / Commentaires
Nom des fichiers :
« plan de gestion basse vallée de la slack/PGSlack avril 2013 vdef.pdf »
« plan de gestion basse vallée de la slack/CARTES_AB/ »
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FICHE BIBLIO N°26 : Suivi faunistique et floristique de la basse
vallée de la Slack - Bilan 2010-2014 (Biotope)
Auteur de la fiche synthèse
ALFA Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : ficheBiblioEnvoiMickael.docx
Date : 28/07/2015
Rev. : 00

Identification

Maitre d’ouvrage

Suivi faunistique et floristique de la basse vallée de la Slack - Bilan
des 5 années de suivi (2010-2014)
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale

Réalisation

Biotope

Date

Décembre 2014

Localisation Secteur
d’étude

Basse vallée de la Slack

N° données

[26]

Titre de l’étude

Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Dans le cadre du programme d’actions pour le maintien de la zone
humide de la basse vallée de la Slack, le Parc Naturel Régional des
Caps et marais d’Opale s’est fixé comme objectif la conservation de
la vocation agricole et des qualités écologiques et paysagères de la
vallée. Parmi les actions menées sur cinq ans, le suivi d’indicateurs
de qualité des milieux et l’évaluation des impacts des MAE « retard
de fauche » sont des objectifs prioritaires.
Cette étude visait à suivre pendant cinq années la faune et la flore
de la basse vallée de la Slack. Dans ce cadre, plusieurs groupes
biologiques ont été ciblés compte tenu de leur intérêt en termes
d’indicateurs de la qualité des milieux. Ainsi, les suivis écologiques
ont porté en particulier sur : la flore, les orthoptères et les oiseaux
nicheurs.
Les méthodes standardisées appliquées dans cette étude visaient à
appréhender l’évolution des peuplements et les effets des mesures
agrienvironnementales. Ce suivi s’intègre également dans le
programme régional de suivi de la qualité des zones humides, piloté
par l’ENRx (Espaces Naturels Régionaux).
Le programme a débuté au printemps 2010. L’année 2014 est donc
la dernière de ce suivi. L’objet de ce rapport est de synthétiser
l’ensemble des résultats obtenus au cours des 5 années de suivi et
de conclure sur l’évolution des différentes espèces et sur les effets
des mesures agrienvironnementales « retard de fauche ».
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Caractéristiques de l’étude

Plan de l’étude

I. Matériel et Méthode
>Aire d’étude
>Protocoles
>Les prospections de terrain
>Les limites des méthodes d’inventaires utilisées
II. Résultats
>Suivi de la flore
>Suivi des orthoptères
>Suivi de l’avifaune
III. Analyse des suivis écologiques
>Analyse des suivis floristiques
>Analyse des suivis entomologiques
>Analyse des suivis avifaunistiques
IV. Bilan et perspectives
Principales informations utiles

Bilan des suivis
floristiques

Les suivis floristiques réalisés au niveau de la basse vallée de la Slack
mettent en évidence des prairies relativement hétérogènes du point de
vue de leur richesse spécifique, de leur niveau trophique et de leur
hygrophilie. Les coefficients d’Ellenberg (Hill & Al., 1999), qui
définissent les exigences des espèces végétales en fonction de
différents paramètres environnementaux, permettent d’analyser
finement l’évolution des niveaux trophiques et hydriques des prairies
de la basse Slack.
Ainsi, une tendance globale à l’augmentation du niveau trophique des
prairies de la basse vallée de la Slack peut être suspectée. Bien que
cette tendance ne se confirme pas encore sur le plan statistique, les
observations de terrain permettent de constater l’extension des
espèces les plus nitrophiles telles que la Baldingère (Phalaris
arundinacea) et la régression des espèces les plus oligrotrophes telles
que le Rhinanthe à grandes fleurs (Rhinanthus angustifolius C.C.
Gmel. subsp. grandiflorus (Wallr.) D.A. Webb).
L’évolution du niveau trophique des prairies semble toutefois différer
selon la gestion pratiquée. Ainsi, en l’absence de fertilisation des
prairies, le niveau trophique régresse légèrement ou apparaît
relativement stable. Les suivis réalisés jusqu’ici ne permettent pas de
mettre en évidence un impact du retard de fauche sur l’évolution des
prairies et notamment de leur niveau trophique.
De telles analyses requièrent toutefois des informations très précises
sur la gestion des parcelles suivies (date de fauche et apport en
engrais). Afin de confirmer les tendances observées il importe de
récolter un maximum de données sur la gestion historique des prairies
et de suivre à l’avenir la gestion des prairies avec un maximum de
précision.
L’analyse de l’évolution des coefficients d’Ellenberg portant sur
l’hygrophilie de la végétation indique que le niveau hydrique des
prairies est globalement constant depuis 1996 et cela quel que soit le
type de prairie et le secteur de la basse vallée de la Slack. Cette
tendance reste toutefois à confirmer à plus long terme et les évolutions
observées sont à mettre en relation avec la variation des niveaux
d’eau de la basse vallée de la Slack. A cet effet, il importe de mesurer
régulièrement le niveau d’eau en deux ou trois points de la basse
vallée de la Slack.
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Bilan des suivis
avifaunistiques

Bilan des suivis
entomologiques

Le suivi des oiseaux nicheurs dans la basse vallée de la Slack entre
2010 et 2014 a permis de noter 113 espèces (diurnes et nocturnes),
ce qui représente une part tout à fait remarquable de l’avifaune
régionale.
Ce suivi a notamment permis de collecter des données sur quelques
espèces remarquables pour lesquelles la vallée a une importante
particulière (Tarier des prés, Râle des genêts, Marouette ponctuée
notamment). La reproduction du Canard chipeau, de l’Echasse
blanche, de l’Avocette élégante, de la Gorgebleue à miroir… a
également été observée.
Les points d’écoute ont permis de disposer d’indicateurs fiables et
standardisés de la qualité du peuplement avifaunistique de la vallée.
Ils permettent également de comparer les tendances locales et
nationales et de séparer ce qui est du ressort de la gestion locale de
ce qui est constaté à d’autres échelles géographiques.
La méthodologie employée (points d’écoute) ne permet cependant pas
de
corréler directement les observations aux mesures agrienvironnementales (retard de fauche), étant donné le caractère mobile
de l’avifaune. Seul un suivi du succès reproducteur de quelques
espèces largement réparties au sein de la vallée et caractéristiques
des prairies de fauche (Vanneau huppé par exemple) permettrait de
mesurer l’impact du retard de fauche.
Sur l’aire d’étude, les prairies en MAE montrent globalement peu
d’intérêt pour la faune orthoptérique au même titre que les prairies de
fauche qui ne sont pas en MAE. La diversité et les densités observées
y sont très faibles.
Le caractère hygrophile de ces prairies participe à la faible diversité
spécifique des îlots suivis en l’absence d’espèces inféodées aux
habitats humides.
L’étude repose donc sur l’analyse de peuplements constitués
d’espèces à grande plasticité écologique, non strictement inféodées à
ce type d’habitats, et sur des densités très faibles.
Si la faiblesse des densités peut-être liée à l’habitat peu favorable aux
orthoptères, celle-ci peut également s’expliquer par les périodes à
laquelle
interviennent les fauches. En effet, les fauches tardives (date la plus
précoce autorisée en MAE: 15 juin) ne sont décalées des fauches
normales (qui interviennent généralement entre le 1er et 5 juin) que de
10 à 15 jours. Ce décalage n’est pas suffisant pour pouvoir un effet
positif sur les peuplements d’orthoptères, la majorité de ceux-ci étant
déjà éclos à cette période. Pour ce groupe, des zones refuges non
fauchées ou des fauches très tardives s’avéreraient probablement
beaucoup plus efficaces.
En effet, les fauches mécaniques sont très mortifères pour les
orthoptères quelle que soit la méthode utilisée (entre 70-90% selon
Humber & al. 2010) réduisant largement les populations arrivant à
l’âge adulte. Les individus survivants se réfugient alors dans la
parcelle de fauche tardive qui sera fauchée 10 jours à 15 jours plus
tard. Enfin, une seconde fauche intervient début septembre, limitant
encore la survie des adultes qui n’auraient pas encore pondus. Les
mêmes conclusions sont tirées en Belgique après la mise en place
des MAE (Evaluation des mesures agro-environnementales 19992004 - Belgique, 2005).
Divers / Commentaires

Nom des fichiers :
« etude faune flore Slack/rapport_Slack_bilan5ans_faune_flore(1).pdf »
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FICHE BIBLIO N°27 : Suivi ornithologique de la basse vallée de la
Slack – Année 2014 (Biotope)
Auteur de la fiche synthèse
ALFA Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : ficheBiblioEnvoiMickael.docx
Date : 28/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Suivi ornithologique de la basse vallée de la Slack - Année 2014

Maitre d’ouvrage

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale

Réalisation

Biotope

Date

Novembre 2014

Localisation Secteur
d’étude

Basse vallée de la Slack

N° données

[27]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Dans le cadre du programme d’actions pour le maintien de la zone
humide de la basse vallée de la Slack, le Parc Naturel Régional des
Caps et marais d’Opale s’est fixé comme objectif la conservation de
la vocation agricole et des qualités écologiques et paysagères de la
vallée.
Parmi les actions menées sur cinq ans, le suivi d’indicateurs de
qualité des milieux et l’évaluation des impacts des MAE « retard de
fauche » sont des objectifs prioritaires. Cette étude vise à suivre
pendant cinq années la population d’oiseaux nicheurs de la basse
vallée de la Slack, les oiseaux étant considérés comme d’excellents
indicateurs de la qualité des milieux. Les méthodes standardisées
appliquées dans cette étude permettront d’appréhender l’évolution
du peuplement et les effets des mesures agri-environnementales. Ce
suivi s’intègre également dans le programme régional de suivi de la
qualité des zones humides, piloté par l’ENRx (Espaces Naturels
Régionaux). Le programme a débuté au printemps 2010. L’année
2014 a donc permis de poursuivre le protocole pour la cinquième
année consécutive.
I. Matériel et Méthode
II. Résultats
III. Bilan
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Principales informations utiles
Les prospections menées au printemps 2014 permettent de proposer
un statut biologique (migrateur, nicheur, alimentation…) pour
l’ensemble des espèces contactées. En ce qui concerne la nidification,
les critères de l’E.O.A.C (nicheur possible, probable, certain) ont été
utilisés.
Une cinquantaine d’espèces nicheuses possibles à certaines a été
recensée.
Divers / Commentaires
Nom des fichiers :
« etude faune flore Slack/rapport_oisx_Slack_2014.pdf »
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FICHE BIBLIO N°28 : Suivi floristique de la basse vallée de la Slack
– Année 2014 (Biotope)
Auteur de la fiche synthèse
ALFA Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : ficheBiblioEnvoiMickael.docx
Date : 28/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Suivi floristique de la basse vallée de la Slack – Année 2014

Maitre d’ouvrage

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale

Réalisation

Biotope

Date

Novembre 2014

Localisation Secteur
d’étude

Basse vallée de la Slack

N° données

[28]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Dans le cadre du programme d’actions pour le maintien de la zone
humide de la basse vallée de la Slack, le Parc naturel régional (PNR)
des Caps et Marais d’Opale s’est fixé comme objectif la conservation
de la vocation agricole et des qualités écologiques et paysagères de
la vallée. Parmi les actions menées sur cinq ans, le suivi
d’indicateurs de qualité des milieux et l’évaluation des impacts des
MAE (Mesure Agri-Environnementales) « retard de fauche » sont des
objectifs prioritaires. Ainsi, le PNR des Caps et Marais d’Opale a
donc confié au bureau d’études Biotope le suivi de la flore prairiale
de la basse vallée de la Slack pendant une durée de cinq ans.
En effet, le suivi de la flore permet d’obtenir les indicateurs
biologiques les plus fins pour qualifier les effets du retard de fauche
sur la végétation prairiale de la vallée. Cette étude s’appuie sur le
relevé phytosociologique de cadrats de végétation, et prolonge le
suivi floristique réalisé par le Centre Régional de Phytosociologie /
Conservatoire Botanique National de Bailleul entre 1996 et 2001.
Les méthodes standardisées appliquées dans cette étude permettent
d’appréhender l’évolution de la flore, puis de mettre en relation ces
évolutions avec les mesures agri-environnementales et les autres
paramètres environnementaux du marais. Ajoutons que ce suivi
s’intègre également dans le programme régional de suivi de la
qualité des zones humides, piloté par les Espaces Naturels
Régionaux (ENRx).
L’année 2014 représente la cinquième année de suivi. Ce rapport
constitue donc un bilan de cette dernière année de suivi.
I. Matériel et Méthode
II. Résultats
III. Bilan
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Principales informations utiles
Après cinq années consécutives de suivi des communautés végétales
de la basse vallée de la Slack, il apparaît que la végétation prairiale
est relativement sensible aux modifications des conditions
environnementales de la vallée et de son bassin versant.
Indépendamment de la période de fauche, les relevés
phytosociologiques réalisés semblent notamment mettre en évidence
une sensibilité des prairies aux variations des conditions d’inondation
de la vallée de la Slack ainsi qu’une tendance possible à
l’eutrophisation des prairies.
Divers / Commentaires
Nom des fichiers :
« etude faune flore Slack/rapport_bota_Slack_Biotope_suivi_2014.pdf »
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FICHE BIBLIO N°29 : Suivi floristique de la basse vallée de la Slack
– Année 2011 (Biotope)
Auteur de la fiche synthèse
ALFA Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : ficheBiblioEnvoiMickael.docx
Date : 28/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Suivi floristique de la basse vallée de la Slack – Année 2011

Maitre d’ouvrage

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale

Réalisation

Biotope

Date

Novembre 2011

Localisation Secteur
d’étude

Basse vallée de la Slack

N° données

[28]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Dans le cadre du programme d’actions pour le maintien de la zone
humide de la basse vallée de la Slack, le Parc naturel régional (PNR)
des Caps et Marais d’Opale s’est fixé comme objectif la conservation
de la vocation agricole et des qualités écologiques et paysagères de
la vallée. Parmi les actions menées sur cinq ans, le suivi
d’indicateurs de qualité des milieux et l’évaluation des impacts des
MAE (Mesure Agri-Environnementales) « retard de fauche » sont des
objectifs prioritaires. Ainsi, le PNR des Caps et Marais d’Opale a
donc confié au bureau d’études Biotope le suivi de la flore prairiale
de la basse vallée de la Slack pendant une durée de cinq ans.
En effet, le suivi de la flore permet d’obtenir les indicateurs
biologiques les plus fins pour qualifier les effets du retard de fauche
sur la végétation prairiale de la vallée. Cette étude s’appuie sur le
relevé phytosociologique de cadrats de végétation, et prolonge le
suivi floristique réalisé par le Centre Régional de Phytosociologie /
Conservatoire Botanique National de Bailleul entre 1996 et 2001.
Les méthodes standardisées appliquées dans cette étude permettent
d’appréhender l’évolution de la flore, puis de mettre en relation ces
évolutions avec les mesures agri-environnementales et les autres
paramètres environnementaux du marais. Ajoutons que ce suivi
s’intègre également dans le programme régional de suivi de la
qualité des zones humides, piloté par les Espaces Naturels
Régionaux (ENRx).
L’année 2011 représente la seconde année de suivi. Ce rapport
constitue donc un second rapport de suivi intermédiaire.
I. Matériel et Méthode
II. Résultats et analyse succincte
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Principales informations utiles
Une analyse succincte de la campagne de relevés floristiques de 2011
au regard des campagnes antérieures permet d’identifier certaines
tendances et met en évidence quelques informations intéressantes.
Précisons toutefois que les modifications de la flore observées entre
2010 et 2011 sont à interpréter avec précaution. Nombre d’évolutions
observées ne se rapportent pas directement à la gestion et notamment
aux périodes de fauche mises en œuvre mais sont plutôt à mettre en
relation avec les conditions météorologiques. Seule l’analyse des
évolutions de la flore sur une période suffisamment longue (les 5
années de l’étude) permettrait d’identifier d’éventuelles évolutions de
la flore en lien avec les caractéristiques de la gestion des prairies.
Remarquons par ailleurs que les modifications observées entre 2010
et 2011 sont souvent marginales. Ainsi, comme en 2010, les différents
quadrats de végétation suivis témoignent d’une diversité relativement
importante des végétations prairiales de la basse vallée de la Slack.
Au-delà de l’incidence du mode de gestion, cette diversité est
principalement liée à l’hygrométrie du sol, à la durée d’inondation et au
niveau trophique.
Impact des conditions météorologiques du printemps 2011 sur la
flore
Le printemps 2011 fut particulièrement sec et ensoleillé. Il semblerait
que ces conditions météorologiques particulières aient eu une
incidence sur la composition floristique et la physionomie des prairies
de la vallée de la Slack. En lien avec ces conditions, trois tendances
notables ont pu être décelées au niveau des prairies :
- un développement plus précoce de la flore prairiale,
- un plus faible développement de l’appareil végétatif des espèces
végétales en général,
- un plus faible développement de la flore hygrophile.
Le développement plus précoce de la flore a permis de mieux identifier
et estimer le recouvrement d’espèces à floraison ou développement
plus tardif telles que l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera). A
l’inverse, certaines espèces précoces telles que la Cardamine des
prés (Cardamine pratensis) ont été plus difficiles à détecter cette
année. Le déficit hydrique printanier s’est également traduit par un
moindre développement de la végétation. En moyenne la hauteur de
la végétation est réduite de 10 cm par rapport à 2010. Il semblerait
enfin que la plus faible pluviométrie du printemps 2011 ait réduit le
développement des espèces prairiales les plus hygrophiles. Ainsi, la
présence et le recouvrement de l’Éléocharide des marais (Eleocharis
palustris), de la Renouée amphibie (Persicaria amphibia), du Gaillet
des marais (Galium palustre), de la Glycérie flottante (Glyceria
fluitans), du Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus) (etc…) sont
globalement moindres qu’en 2010.
Absence d’observation de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse
La Renoncule à feuilles d’ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius),
espèce végétale probablement la plus rare (Exceptionnelle dans le
Nord – Pas-de-Calais) et la plus menacée de la basse vallée de la
Slack (Gravement menacée d’extinction dans le Nord – Pas-de-Calais)
n’a pas été observée au sein du marais en 2011. Il est possible que
les conditions météorologiques particulières du printemps n’aient pas
permis le développement de cette plante annuelle en 2011. Précisons
par ailleurs que l’une des deux stations où cette plante a été observée
en 2010 était déjà fauchée lors des inventaires de 2011 (quadrat 1 de
l’îlot n°4). Les fragments de végétaux restants à cet endroit n’ont pas
permis d’identifier cette espèce.
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Modification notable de la flore du quadrat 1 de l’îlot 11
Si sur la plupart des quadrats les modifications observées sont plutôt
marginales et en grande partie imputables aux conditions
météorologiques, l’évolution de la végétation du quadrat 1 de l’îlot
n°11 est beaucoup plus marquée et semble avoir une origine
différente. Au niveau de ce quadrat, la richesse spécifique de la flore a
été divisée par deux en un an. Seules 7 espèces végétales y ont été
recensées en 2011 alors que 14 espèces distinctes y avaient été
observées en 2010. Sur les 7 espèces inventoriées en 2011, 5 sont
des monocotylédones. En outre le coefficient d’abondance/dominance
des deux seules espèces dicotylédones observées sur le quadrat a
été évalué comme « rare ».
L’épandage d’un désherbant de type anti-dicotylédones sur la parcelle
pourrait expliquer ces modifications brutales de la végétation. Cette
hypothèse reste toutefois à vérifier.
Eutrophisation de certaines prairies
L’observation réalisée en 2010 quant à l’eutrophisation plus ou moins
importante de certains espaces prairiaux tend à se confirmer. Si le
paramètre portant sur la hauteur de la végétation ne concoure pas à
étayer ce constat cette année, c’est plutôt l’évolution de la composition
de la flore qui marque cette tendance. Il semblerait que les espèces
les plus nitrophiles telles que le Ray-grass commun (Lolium perenne)
ou le Pâturin commun (Poa trivialis), gagnent du terrain chaque année.
A l’inverse les espèces mésotrophes telles que la Rhinanthe à
grandes fleurs (Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. subsp.
grandiflorus (Wallr.) D.A. Webb), le Brome en grappe (Bromus
racemosus) ou la Petite douve (Ranunculus flammula) sont de plus en
plus rares. Cette tendance reste à confirmer grâce aux suivis des
années ultérieures. Rappelons que cette analyse très succincte sera
complétée par une analyse plus approfondie au terme des cinq
années de suivi. Il sera alors possible de mieux percevoir et analyser
les effets induits par les opérations de gestion mises en œuvre au
niveau des prairies étudiées.
Divers / Commentaires
Nom des fichiers :
« etude faune flore Slack/rapport_bota_Slack_Biotope_2011_version_finale.pdf »
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FICHE BIBLIO N°30 : données sur le site NATURA 2000 n°6 DOCOB (PNRCMO)
Auteur de la fiche synthèse
ALFA Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : ficheBiblioEnvoiMickael.docx
Date : 28/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude
Maitre d’ouvrage

Site Natura 2000 FR 3100479 (NPC 006) Falaises et dunes de
Wimereux, Estuaire de la Slack, Garennes et Communaux
d’Ambleteuse-Audresselles / Document d’objectifs
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale

Réalisation

Bruno Cossement

Date

Mars 2006

Localisation Secteur
d’étude

Estuaire et dunes de la Slack, Pré communal et Garennes
d’Ambleteuse / Périmètre Natura 2000

N° données

[30]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

En France, il a été décidé de réunir ces mesures dans un document
d’objectifs qui accompagne la désignation de chaque site. Cette
possibilité est prévue par l’article 6-1 de la Directive Habitats : « pour
les Zones Spéciales de Conservation, les Etats membres établissent
les mesures de conservation nécessaires impliquant le cas échéant,
des plans de gestion appropriés spécifiques au sites. ». La rédaction
du document d’objectifs se fonde sur le guide méthodologique de
rédaction des documents d’objectifs réalisé par Réserves Naturelles
de France avec le soutien de la Commission européenne DG XI et
du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Le
document d’objectifs est établi localement en concertation avec tous
les acteurs concernés. Elaboré pour chacun des sites et révisable
tous les 6 ans, il constitue :
- un outil local pour la mise en application de la Directive « Habitats
Faune Flore » ;
- un document de référence pour la préservation des habitats et des
espèces présents sur le site ;
- un document prenant appui sur la concertation des acteurs
présents ou concernés par le site.
Le document d’objectifs est un outil d’orientation de la gestion qui
contient :
- Une présentation du site (description des activités économiques et
sociales présentes sur le site, identification des propriétaires et des
locataires ainsi que l’ensemble des acteurs locaux ; inventaire des
habitats naturels et des espèces présentes sur le site avec une
évaluation de leur état de conservation) ;
- Des objectifs de conservation de ces habitats et de ces espèces ;
- Des éléments techniques et financiers, par le biais de « fiches
action », qui permettront d’atteindre les objectifs fixés.
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Caractéristiques de l’étude
Plan de l’étude

Partie A : Approche descriptive
Partie B : Evaluation du patrimoine et définition des objectifs
stratégiques
Partie C : Les mesures de gestion
Principales informations utiles
Principaux éléments de description
Le site littoral Natura 2000 NPC 006 « Falaises et dunes de
Wimereux, estuaire de la Slack, garennes et communaux
d’Ambleteuse-Audresselles » s’étend sur 406 ha. La majorité des
terrains sont publics (Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres, communes, domaine public maritime, Etat).
Cette zone littorale présente une diversité de paysages exceptionnelle
issue de nombreux phénomènes géologiques, géomorphologiques et
écologiques. En effet, quasiment tous les différents types de milieux
littoraux y sont représentés : estrans rocheux et sableux, falaises,
dunes, estuaire et dunes fossiles décalcifiées.
Cette diversité des milieux induit une biodiversité importante, en
particulier végétale. Le site NPC 006 regroupe sur ces 406 ha, 578
espèces de plantes, soit environ un tiers de la totalité des espèces
recensées dans les régions Nord-Pas de Calais, Picardie, HauteNormandie. 36 habitats naturels d’intérêt communautaire ont été
recensés, dont certains sont endémiques et uniques au monde.
Six espèces d’intérêt communautaire ont été observées sur le site : le
Liparis de Loesel (orchidée), le Triton crêté (amphibien), l’Ecaille
chinée (papillon), le Chabot, la Lamproie de Planer et la Lamproie de
rivière (poissons).
Le site doit cette diversité de milieux également à l’activité humaine
dont les premières traces datent de plus de 700 000 ans. Un pâturage
est présent depuis près de huit siècles sur le site. Des exploitations de
sables, de pierres, de galets ont façonné le paysage au siècle dernier,
ainsi que les nombreuses occupations militaires du fait de
l’emplacement stratégique du site vis à vis de l’Angleterre.
Aujourd’hui, le tourisme est devenu la principale activité sur cette
partie du littoral. L’urbanisation, l’augmentation de la fréquentation et
des activités de loisirs y menacent fortement la conservation de la
faune et de la flore. De nombreuses réglementations (Site classé,
Réserve Naturelle Régionale, Arrêté de Protection de Biotope, Loi sur
l’eau, Loi littorale) permettent de limiter l’impact de ces activités sur les
milieux naturels.
Objectifs stratégiques du site
Maintenir, voire la restaurer, les milieux oligotrophes ouverts et les
milieux humides, menacés par l’ourlification, l’embroussaillement et
l’eutrophisation (débroussaillage des ligneux, pâturage, favoriser le
développement des populations de lapins, etc.).
Maîtriser la fréquentation sur le site et sensibiliser le public.
Assurer la conservation, voire l’augmentation, des populations
d’espèces inscrites à l’annexe II et IV de la directive Habitats.
Maintenir une dynamique la plus naturelle possible du site et
rechercher l’expression
optimale des différentes végétations
(entretien adapté des laisses de mer, fixation minimale des dunes,
entretien des dunes boisées, lutte contre les espèces invasives, etc.).
Maintenir, voire restaurer, dans un état de conservation favorable les
végétations aquatiques.
Améliorer les connaissances écologiques du site

Etude hydraulique du bassin versant de la Slack – PHASE 1
SYMSAGEB
83

Objectifs opérationnels
I.A
Maintenir ouverts et restaurer les secteurs de dunes grises
I.B
Limiter l'embroussaillement des dunes décalcifiées et
restaurer certaines zones
I.C
Restaurer et entretenir les pelouses à Nard
I.D
Maintenir ou restaurer les végétations basses des pannes
dunaires
I.E
Restaurer et entretenir les prairies hautes et les prés salés de
l'estuaire
I.F
Restaurer et entretenir les prés humides et bas-marais
acidiphiles
I.G
Entretenir les prairies de fauche
III.A
Améliorer l'accueil des amphibiens, et en particulier du Triton
crêté
III.B
Conserver et accroître les populations de Liparis de Loesel
III.C
Améliorer l'accueil de la faune piscicole d'intérêt
communautaire
III.D
Améliorer l'accueil de l'Ecaille chinée
IV.A
Préserver les laisses de mer
IV.B
Intervenir sur les dunes boisées, et notamment convertir
certains secteurs de pinèdes en boisements semi-naturels à naturels
plus typiques
IV.C
Lutter contre les espèces exotiques invasives
IV.D
Maintenir une dynamique dunaire naturelle
IV.E
Maintenir une dynamique estuarienne naturelle
IV.F
Augmenter l'intérêt écologique des bords de route (rôle de
corridors biologiques)
II.A
Maîtriser la fréquentation sur le site, contrôler les usages et
restaurer les secteurs dégradés par le piétinement
II.B
Maintenir les terrains communaux d'Ambleteuse et
Audresselles fermés au public
II.C
Sensibiliser les usagers du site à la préservation des habitats
et des espèces
V.A
Améliorer et surveiller la qualité des eaux stagnantes et
courantes
V.B
Restaurer les végétations oligotrophiles d'eaux courantes
VI.A
Améliorer les connaissances concernant les habitats naturels
les plus menacés (enjeux prioritaires pour le site)
VI.B
Réaliser un suivi des populations de Triton crêté
VI.C
Améliorer les connaissances sur les chiroptères
VI. D Améliorer les connaissances sur la géomorphologie du site
VI. E Améliorer les connaissances sur les habitats marins du site
Divers / Commentaires
Nom des fichiers :
« NATURA 2000 site 6/Atlas carto.doc »
« NATURA 2000 site 6/carte 1978.jpg »
« NATURA 2000 site 6/carte est.doc »
« NATURA 2000 site 6/carte est.eps »
« NATURA 2000 site 6/carte habitats estuaire.pdf »
« NATURA 2000 site 6/carte habitats N2000 estuaire.pdf »
« NATURA 2000 site 6/DOCOB site 6/Atlas carto.doc »
« NATURA 2000 site 6/DOCOB site 6/DOCOB parties A et B.doc »
Répertoires de documents annexes :
« NATURA 2000 site 6/DOCOB site 6/CSRPN/ »
« NATURA 2000 site 6/DOCOB site 6/partie A/ »
« NATURA 2000 site 6/DOCOB site 6/partie B/ »
« NATURA 2000 site 6/DOCOB site 6/partie C/ »
« NATURA 2000 site 6/GT Estuaire NATURA 2000/ »
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FICHE BIBLIO N°31 : Documents concernant le Grand Site National,
entité de l’estuaire de la Slack (Laurence Dunatte, V2R, ALFA,
Atelier Z.)
Auteur de la fiche synthèse
ALFA Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : ficheBiblioEnvoiMickael.docx
Date : 28/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Entité de l’estuaire de la Slack / Renaturation / Fiches techniques

Maitre d’ouvrage

Conseil général du Pas-de-Calais

Réalisation

Laurence Dunatte Architecte Paysagiste / V2R / ALFA / Atelier Z

Date

Mars 2007

Localisation Secteur
d’étude

Estuaire de la Slack

N° données

[31]
Caractéristiques de l’étude

Plan de l’étude

S1 - Démolition de murs
S2 - Fauche-restauration de zones de pelouses
S3 - Régulation des espèces végétales invasives
S4 - Curage et/ou création de chenaux dans la zone estuarienne et
restauration de vasières inondables
S5 - Nivellements sur anciennes digues (comblement ou décapage)
S6 - Création d’îlot de sable et galets
S7 - Création de zone ouverte dans la roselière
S8 - Création d’une mare plus ou moins temporaire sur la zone
d’élimination de la Renouée
S9 - Plantations arbustives de dissimulation visuelle
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Principales informations utiles

Divers / Commentaires
Nom des fichiers :
« projet amenagement Grand Site 2008/Carte slack.pdf »
« projet amenagement Grand Site 2008/Fiche_technique_slack 050307 sas qté.pdf »
« projet amenagement Grand Site 2008/Fiche_technique_slack 071206 sans chiffrage sans qté.doc »
« projet amenagement Grand Site 2008/Fiche_technique_slack 260906.doc »

Etude hydraulique du bassin versant de la Slack – PHASE 1
SYMSAGEB
86

FICHE BIBLIO N°32 : Plan de gestion 2009-2018 - Espace Naturel
Sensible – Dunes de Slack- […] (Eden62)
Auteur de la fiche synthèse
ALFA Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : ficheBiblioEnvoiMickael.docx
Date : 28/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

« Plan de gestion 2009-2018 -Espace naturel Sensible – Dunes de
la slack – Pointe aux Oies – communes de Wimereux – Wimille
(Pas-de-Calais)

Maitre d’ouvrage

Eden62

Réalisation

Eden62

Date

2009

Localisation Secteur
d’étude

Dunes de la Slack / Pointe aux Oies / Périmètre ENS

N° données

[32]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Gestion conservatoire d’un Espace Naturel Sensible du Département

Plan de l’étude

Partie A : Approche descriptive et analytique du site
Partie B : Evaluation du patrimoine et définition des objectifs
Partie C : Plan de travail
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Principales informations utiles
Principaux éléments de description
Vaste de plus de 200ha, le site des dunes de la Slack présente
localement un intérêt paysager et conservatoire remarquable. La
fréquentation dont il est l’objet, en particulier l’été, traduit bien l’attrait
qu’il exerce sur la « population touristique » et locale, attrait favorisé
par la présence de la route littorale (RD940). Cette dernière constitue
un handicap certain en termes de gestion et de conservation des
paysages. Esthétiquement, cette rupture est préjudiciable à l’harmonie
des paysages dunaires.
Ecologiquement, cette voie de passage exerce probablement une
ponction non négligeable sur certaines espèces (hérissons, orvets,
batraciens, insectes, lapins) et nuit par ailleurs à la multiplication et à
l’extension des territoires de certaines espèces animales.
Enfin, au niveau de la gestion, la fréquentation anarchique est le
facteur le plus contraignant au niveau de la conservation des espèces
et des habitats naturels.
Sur le plan des atouts et des potentialités écologiques, le site se
caractérise par une richesse floristique certaine. Celle-ci se traduit
surtout par la présence d’espèces ou habitats très rares
régionalement, protégés à différentes échelles, jusqu’au niveau
européen pour le Liparis de Loesel par exemple.
Cet intérêt se manifeste principalement sur la partie Est de la RD940,
non loin de celle-ci, au niveau de quelques secteurs humides. A
contrario, les plans d’eau libre sur le site paraissent insuffisamment
représentés, malgré la présence d’une nappe assez proche de la
surface. Des potentialités écologiques doivent sans doute s’exprimer
au prix d’une extension, d’une restauration et d’un entretien de tels
milieux en eau toute l’année ou toujours très humides. L’une des
particularités du site est sa richesse en amphibiens, groupe qu’il est
indispensable de favoriser par une gestion adéquate des zones
humides, notamment des secteurs en eau permanente.
Plus homogènes écologiquement, les dunes blanches à l’ouest de la
RD940 n’en présentent pas moins une certaine valeur paysagère,
malgré une dégradation prononcée sur le sud et le nord du cordon.
Leur stabilisation reste préoccupante près de l’estuaire. Ailleurs, le
maintien d’une certaine dynamique naturelle semble pouvoir être
envisagé, en assurant un suivi précis de l’évolution des dunes
mobiles.
Parmi les autres secteurs, la carrière et la Pointe semblent présenter
des potentialités intéressantes au niveau des milieux ouverts.
A noter également sur le plan fonctionnel, les échanges fréquents du
site avec d’autres milieux voisins comme l’estuaire, le marais de
Beuvrequen, en particulier pour l’avifaune.
Objectifs stratégiques du site
Compléter les connaissances du site
Conserver le patrimoine connu du site
Optimiser la biodiversité
Développer un schéma d’accueil adapté au site
Faire connaître la politique de conservation et de gestion
Identifier les conflits d’usage et rechercher des moyens de résolution
ou d’atténuation
Opérations planifiées
Suivi des amphibiens du site
Etude sur l’utilisation spatio-temporelle du site par les amphibiens
Suivi du Chou marin
Suivi du Liparis de Loesel
Suivi de la Pyrole à feuille ronde et de la Pyrole des dunes
Suivi de la Violette de Curtis
Suivi de la Renoncule grande douve
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Suivi de la flore remarquable des dunes : Mouron délicat, Laîche
trinervée, Néottie nid-d’oiseau, Ophioglosse commune, Trèfle d’eau,
Epipactis des Pays-Bas, Colchique d’automne, Panicaut maritime, les
Orchis, Goodyère rampante
Suivi de la flore remarquable de la Pointe aux Oies : Mouron délicat,
Armérie maritime, Laîche trinervée, Orchis négligé, Rhinanthe à
grandes fleurs, Orchis bouffon
Suivi de la flore remarquable des terrains Godin : Rhinanthe à grandes
fleurs, les Orchis
Complément d’inventaire des mousses et lichens
Inventaire et suivi de l’avifaune remarquable
Suivi de l’Engoulevent d’Europe
Réaliser un inventaire des insectes sur les secteurs de pelouses
dunaires
Réaliser un inventaire des odonates
Etude sur l’utilisation spatio-temporelle du site par les chiroptères
Suivi des chiroptères en hivernage dans le blockhaus
Suivi photographique de points fixes
Suivi des piézomètres
Suivi des règles limnimétriques
Réaliser un état des lieux de la valeur patrimoniale des habitats
remarquables pour le lancement du plan de gestion
Réaliser un bilan de l’impact de la gestion sur les habitats
remarquables au terme du plan de gestion
Divers / Commentaires
Nom du fichier :
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/Plan de gestion Dunes de la Slack, Pointe aux oies –
2009-2018.doc »
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FICHE BIBLIO N°33 : ZNIEFF – Estuaire de la Slack (Identifiant
national : 310007284 (CBNBI, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC)
Auteur de la fiche synthèse
ALFA Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : ficheBiblioEnvoiMickael.docx
Date : 28/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Fiche ZNIEFF 310007284 « Estuaire de la Slack »

Réalisation

CBNBI, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC

Date

18/12/2014

Localisation Secteur
d’étude

Estuaire de la Slack

N° données

[33]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation. L’inventaire ZNIEFF
concerne progressivement l’ensemble du territoire français
(Métropole, près de 15000 zones : 12915 de type I et 1921 de type II,
Outre-Mer, milieu terrestre et marin). Une modernisation nationale
(mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet
inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des
connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des
ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. 2004, près de
2000 ZNIEFF ont été modernisées et validées au plan national sur 3
régions (Limousin, Normandie, Champagne-Ardenne). Cet inventaire
est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de
protection de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets
d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création
d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de
carrière….).
DESCRIPTION
CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION
HABITATS
ESPECES
SOURCES
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Principales informations utiles
Bien que de taille très modeste, l'estuaire de la Slack, de type picard,
abrite pratiquement toutes les communautés végétales halophiles
potentielles mais elles n'occupent, pour la plupart, que de faibles
surfaces, même si elles apparaissent encore relativement bien
structurées et représentatives de ce système : slikke vaseuse à
Spartinetum anglicae ; moyen et haut schorre limono-sableux à
Puccinellietum maritimae avec cuvette inondable du Plantagini
maritimae – Limonietum vulgaris ; frange supérieure des prés-salés
avec prairies subhalophiles, mégaphorbiaies et ourlets (Junco maritimi
– Caricetum extensae en limite d'aire de répartition vers le Nord,
Althaeo officinalis - Elymetum pycnanthi ). Un autre habitat
remarquable d'aire nord-atlantique semble en extension récente
(association ouverte de petites salicornes des hauts d'estran
sablonneux du Spergulario mediae - Salicornietum brachystachiae) et
apparaît ici sous une forme optimale. La bordure littorale est
constituée d'un large banc de galets favorable à l'expression de
communautés végétales littorales parmi les plus originales, certaines
rarissimes à l'échelle du territoire français : haut de plage graveleux du
Beto maritimae – Atriplicetum glabriusculae ; bancs de galets avec
végétation vivace du Crithmo maritimi - Crambetum maritimae, en
limite septentrionale d'aire de répartition.
D'un point de vue floristique, 58 taxons déterminants de ZNIEFF sont
présents, ce qui est exceptionnel pour un site de taille aussi réduite. 6
espèces sont protégées dans la région et deux autres sont protégées
en France. Ces deux dernières sont : le Chou marin (Crambe
maritima). protégé en France et inscrit au tome 2 du livre rouge de la
flore menacée de France ; la population des plages graveleuses de
cette brassicacée est très importante en nombre ; la Renouée de Ray,
(Polygonum raii). Protégée en France, cette renouée à port rampant
préfère étendre ses tiges sur les cordons de galets et les plages de
graviers. Elle est exceptionnelle dans le Nord-Pas de Calais et
gravement menacée d'extinction. Depuis vingt ans, elle n'a été
observée que sur ce site et sur un site du Calaisis. Ce site est
également très riche en autres espèces halophiles dont, pour ne citer
que les plus remarquables : la Laîche divisée (Carex divisa),
exceptionnelle et gravement menacée d'extinction dans la région.
C'est une des trois seules stations connues régionalement ; la Laîche
étirée (Carex extensa), typique des estuaires et protégée dans la
région ; elle n'est connue que de quelques rares sites de notre littoral
septentrional ; le Jonc maritime (Juncus maritimus), très rare et
menacé d'extinction dans la région.
De taille modeste, cet estuaire de type picard abrite 3 espèces
déterminantes d'Oiseaux. Le Grand gravelot, assez rare dans le Nord
# Pas-de-Calais (TOMBAL et al., 1996), ne se reproduit que sur le
cordon littoral, sur le sable, parsemé de coquillages, de galets et de
petits cailloux (TOMBAL, 1996). Dans la région, il niche principalement
dans des milieux résultant de travaux humains : estuaires, ports, etc.
La Bergeronnette de Yarell, identifiée comme En danger et en limite
d'aire en région, est également observée sur le site. Les couples
rencontrés sont en grande majorité mixte avec des mâles yarelli, plus
rarement des femelles.
La Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) est aussi présente.
Divers / Commentaires
Nom du fichier :
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/estuaire slack fiche ZNIEFF.pdf »
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FICHE BIBLIO N°34 : La végétation de l’estuaire de la Slack et son
évolution contemporaine (J-M GEHU)
Auteur de la fiche synthèse
ALFA Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : ficheBiblioEnvoiMickael.docx
Date : 28/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

La végétation de l’estuaire de la Slack et son évolution
contemporaine.

Maitre d’ouvrage

Société Botanique du Centre-Ouest

Réalisation

Prof. Dr. H. c. J-M-DEHU (Article du Bulletin de la Société Botanique
du Centre-Ouest – tome 43)

Date

2012

Localisation Secteur
d’étude

Estuaire de la Slack

N° données

[34]
Principales informations utiles
L’analyse de la végétation halophile de l’estuaire de la Slack effectuée
durant un demi siècle selon les méthodes de la phytosociologie
moderne y a révélé la présence de 22 associations dont 2 sont
nouvelles mais 4 disparues. Le suivi sur une aussi longue période de
la composition floristique des associations permet de constater leur
stabilité et donc leur valeur coenotique même si ces associations se
sont déplacées d’amont en aval au fur et à mesure de l’altération de
l’estuaire à la suite de travaux inadaptés. Cet estuaire, d’un réel
intérêt, est aujourd’hui menacé de colmatage total et de la perte de
son caractère de site halophile si rien n’est tenté rapidement pour
éviter cette évolution fatale.
Divers / Commentaires

Nom du fichier :
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/Diag ESTUAIRE GEHU.pdf »
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FICHE BIBLIO N°35 : Evaluation de la gestion des dunes de la Slack
[…] (CRP – conservatoire botanique de Bailleul)
Auteur de la fiche synthèse
ALFA Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : ficheBiblioEnvoiMickael.docx
Date : 28/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Evaluation de la gestion des dunes de la Slack : dépressions
humides intradunales et pelouses dunaires sèches du secteur de la
« Pointe » (communes de Wimereux et d’Ambleteuse).

Maitre d’ouvrage

Conseil général du Pas-de-Calais

Réalisation

Centre régional de phytosociologie / conservatoire botanique
national de Bailleul.

Date

Février 2009

Localisation Secteur
d’étude

Dunes de la Slack.

N° données

[35]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Le massif des dunes de la Slack fait partie des copropriétés du
Conservatoire du Littoral gérées par EDEN 62. Il constitue avec le
Pré communal d’Ambleteuse, la basse vallée de la Slack et son
estuaire, un ensemble écologique extraordinairement riche et
diversifié.

Plan de l’étude

-
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Principales informations utiles
L’évaluation de la gestion de ce massif dunaire flandrien a concerné
21 dépressions humides intradunales (pannes, mares…) ainsi que le
vaste secteur de pelouses dunaires sèches de « la Pointe », situé à
l’extrémité Est de ce massif. Le résultat de cette évaluation est
globalement positif, voire très positif dans certaines dépressions
comme la panne du Fer à Cheval notamment, dans laquelle le nombre
d’espèces d’intérêt patrimonial est passé de 9 en 1994 à 21 en 2008.
Sur l’ensemble des secteurs concernés par cette évaluation
(dépressions + pelouses), ce sont au total 38 espèces d’intérêt
patrimonial régional qui ont été observées en 2008. Parmi celles-ci, 3
sont protégées au niveau national : la Grande douve (Ranunculus
lingua), la Pyrole maritime (Pyrola rotundifolia var. arenaria) et le
Liparis de Loesel (Liparis loeselii). Cette dernière étant également
inscrite en annexe II de la directive européenne « Habitats – Faune –
Flore ». Cette orchidée, qui constitue le joyau floristique des dunes de
la Slack, y est présente en situation isolée, entre les populations
flamandes et celles de la Côte d’Opale sud. Ce site, ainsi que son
gestionnaire ont donc une responsabilité particulière vis-à-vis de cette
espèce emblématique.
40 habitats naturels ont également été inventoriés dans le périmètre
du site, dont la quasi-totalité sont inscrits en annexe I de la directive
européenne « Habitats – Faune – Flore », parmi lesquels 3 sont liés
aux pelouses dunaires sèches et considérées comme prioritaires.
Si la gestion mise en œuvre jusqu’à présent est en grande partie à
l’origine de ce bilan positif, les quelques adaptations ou préconisations
complémentaires formulées dans ce document devraient encore
permettre d’améliorer la qualité biologique du site.
Divers / Commentaires
Nom des fichiers :
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/étude CBNBI 2008 Dunes de la Slack/Dunes de la
slack.pdf »
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/étude CBNBI 2008 Dunes de la Slack/rapport Slack.doc »
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/étude CBNBI 2008 Dunes de la Slack/CARTES/ »
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FICHE BIBLIO N°36 : Bilans d’activités d’Eden62 sur le secteur sud
du site des Deux Caps (2007 à 2013) (Eden62)
Auteur de la fiche synthèse
ALFA Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : ficheBiblioEnvoiMickael.docx
Date : 28/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre des études
concernées

Bilans d’activités d’Eden62 sur le secteur Sud du site des Deux
Caps, pour les années 2007 à 2013

Maitre d’ouvrage

Eden 62

Réalisation

Eden 62

Dates

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Localisation Secteur
d’études

Estuaire de la basse vallée, Dunes de Slack

N° données

[36]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Le Site des 2 Caps concerne 8 communes : Wimereux, Ambleteuse,
Audresselles, Audinghen, Tardinghen, Wissant, Escalles, SangatteBlériot.
Le secteur concerne les sites suivants du nord au sud :
- Dunes de fort-Mahon (Sangatte-Blériot)
- Fond de la forge (Sangatte-Blériot)
- Cap Blanc nez, mont d’Hubert, noires mottes, fond pignon
(Escalles, Sangatte-Blériot, Wissant)
- Baie de Wissant, dune du châtelet (Tardinghen, Wissant)
- Cap Gris-nez, courte dune, bois d’Haringzelle (Audinghen)
- Pré marly (Ambleteuse)
- Pointe aux oies, Dunes de la Slack (Wimereux, Ambleteuse,
Wimille)
- Pointe de la crèche, côte d’Honvault (Wimereux, Boulogne-sur-Mer)
Il s’agit de dresser le bilan écrit des activités et suivis menés au
cours de l’année
Aspects fonciers et budgétaires
Effectifs et organisation du service
Plans de gestion et document d’objectifs Natura 2000
Les faits marquants de la gestion des sites
Les suivis et inventaires
Les partenariats
Bilan de l’animation
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Divers / Commentaires
Nom des fichiers :
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/Bilan Eden 62 2007 Site des Caps/bilan d’activité secteur
sud Site des Caps 2007.pdf »
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/Bilan Eden 62 2007 Site des Caps/bilan d’activité Sud Site
des Caps 2008.pdf »
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/Bilan Eden 62 2007 Site des Caps/bilan d’activité Site des
Caps 2009.pdf »
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/Bilan Eden 62 2007 Site des Caps/bilan d’activité 2010
Site des Caps 2010.doc »
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/Bilan Eden 62 2007 Site des Caps/Bilan d'activité 2011
Site des Caps Eden 62 04-07-2012.pdf »
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/Bilan Eden 62 2007 Site des Caps/annexe 1 bilan 2011
Site des Caps Eden 62.pdf »
« Pat Nat estuaire basse vallée Dune de Slack/Bilan Eden 62 2007 Site des Caps/annexe 2 bilan 2011
Site des Caps Eden 62.pdf »
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FICHE BIBLIO N°37 : Documents de réunion PNR en souspréfecture relative à l’estuaire de la Slack
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Documents de réunion PNR en sous-préfecture relative à l’estuaire
de la Slack

Réalisation

Sous-Préfecture de Boulogne-sur-Mer, PNRCMO, DREAL NPDC

Date

16 mars 2011

Localisation Secteur
d’étude

Estuaire de la basse vallée, Dunes de Slack

N° données

[37]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

- Relevé de décisions relatif à la réunion sur l’estuaire de la Slack du
mercredi 16 mars 2011 (courrier de la sous-préfecture de Boulognesur-Mer du 1er avril 2011)
- Notes sur la réunion du 01/12/2010 (PNRCMO)
- Synthèse de la DREAL relative à la gestion de la basse vallée, de
la porte à la Mer et de l’estuaire de la Slack (février 2012 puis juillet
2013).

Plan de l’étude

Divers / Commentaires

Nom des fichiers :
« Réunion PNR sous Préfecture Estuaire/estuaire slack relevé de décision ETAT.pdf »
« Réunion PNR sous Préfecture Estuaire/Notes Estuaire de Slack pour sous- Préfet.doc »
« Réunion PNR sous Préfecture Estuaire/DREAL synthèse relative à la gestion de la basse vallée%2c de
la porte et de l%27estuaire de la slack v4.doc »
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Principales informations utiles

Courrier de la souspréfecture

Notes du PRNCMO

L’estuaire de la Slack se situe dans le domaine public maritime (DPM).
La limite du DPM se situe au niveau de l’écluse Marmin. Le
propriétaire-gestionnaire du DPM est l’Etat, toute intervention sur le
DPM nécessite une autorisation (AOT,…).
Les travaux illégaux étaient liés aux travaux dans l’estuaire de la Slack
en juin 2008 : curage du fond du lit, remontée des matériaux sur les
berges, passages de roues visibles et ayant détruit une partie de la
végétation. Ces travaux ont été réalisés par la 6ème section de
wateringues, sans autorisation préalable.
Rappel de la chronologie des événements suite aux travaux non
autorisés sur l’estuaire en 2008.
Plainte des associations contre les auteurs des travaux.
Demande d’avoir des réponses claires concernant les demandes
locales : curage de l’estuaire et sa remise en eau, exploitation du
poulier, relations entre l’estuaire et la basse vallée de la Slack.
3 sous-systèmes hydrauliques différents :
I – GESTION DE L’ESTUAIRE DE LA SLACK ET DU CANAL
NAPOLEON
1 – Evacuation des eaux par le canal Napoléon : travaux de recalibrage
ponctuel réalisés entre septembre 2009 et le printemps 2010.
2 – Evacuation des eaux dans la baie de Slack : le poulier n’a pas d’impact sur
l’inondabilité de la Slack et il est réellement souhaitable de laisser cette zone
d’exutoire en son état d’équilibre et de concentrer les actions visant à
améliorer l’écoulement du fleuve ailleurs qu’au niveau du poulier.

II – OUVRAGE PORTE A LA MER SUR LA SLACK

Synthèse de la
DREAL

Cet ouvrage découple le fonctionnement de la Slack amont et de la Slack aval
et a pour rôle d’éviter les inondations de la basse vallée de la Slack lors des
grandes marées. Il ne semble pas constituer un obstacle majeur à
l’écoulement des crues ni avoir une incidence sur le fonctionnement de
l’estuaire.
1 – Classement au titre de la sécurité des ouvrages et suite à donner.
L’écluse Marmin est considérée comme une digue de classe C.
2 – Passage d’une véloroute sur l’écluse Marmin de la Slack. Des réserves
sont émises sur ce projet qui pourrait empêcher une éventuellement mise en
sécurité de l’écluse.

III – 6EME SECTION DE WATERINGUES DU PAS-DE-CALAIS
1 – Plan de gestion et d’entretien des voies d’eau
2 – Réforme de la gouvernance (elle ne s’appliquera pas à la 6ème section, qui
est hors polder de l’Aa).
3 - Programme d’action de prévention des inondations (intention du
SYMSAGEB de s’engager dans un programme PAPI complet).
4 – Enjeux patrimoniaux et paysagers (les actions de curage et de gestion des
berges ne font pas l’objet d’évaluation et de suivi des incidences hydrauliques,
sur les paysages et la biodiversité. Une situation d’équilibre est à rechercher
dans la restauration et la gestion de l’ensemble basse-vallée – canal –
estuaire. Nécessité d’un plan de gestion de l’estuaire. Les dépôts des boues
de curage dans l’estuaire méritent d’être exportés par une restauration
écologique et paysagère du milieu, car ils appauvrissent le cortège floristique
et réduisent la superficie de la zone humide. Interventions sur l’estuaire
souhaitées mais sans toucher au poulier.
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FICHE BIBLIO N°38 : Etudes préalables à la définition d’un plan de
gestion sur la basse vallée de la Slack (AIRELE)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Etudes préalables à la définition d’un plan de gestion sur la basse
vallée de la Slack

Maitre d’ouvrage

PNRCMO

Réalisation

AIRELE

Date

Novembre 2006

Localisation Secteur
d’étude

Basse vallée de la Slack

N° données

[38]
Caractéristiques de l’étude
L’administration constate l’incompatibilité des pratiques de gestion
des cours d’eau et des boues de curage en basse vallée de de la
Slack avec des dispositions du S.A.G.E et la loi sur l’Eau de janvier
1992.
La basse vallée de la Slack (et les marais la constituant), est par
essence des zones de comblement. En l’absence d’entretien
hydraulique destiné à contrer ce phénomène, ils sont amenés à
disparaître en quelques générations pour laisser place à d’autres
paysages. Aujourd’hui, le recul constaté des zones humides conduit
à prendre tout particulièrement soin des zones de marais qui
demeurent fonctionnelles, et qui rendent encore des services et
remplissent les fonctions que l’on attend d’elles.

Contexte et objectifs

A cet effet, le parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, a
souhaité mettre en place un groupe de travail pour la réalisation d’un
plan quinquennal de travaux liés à l’entretien des cours d’eau avec
l’ensemble des acteurs concernés. Ce plan permettra de concilier les
enjeux du marais (agricoles, écologiques, de loisir…) et le respect de
la réglementation.
Le parc a mandaté le bureau d’études et de conseil en
environnement – AIRELE- sur des investigations qu’il convient de
mener pour l’élaboration du plan de gestion :
-

Un état des lieux des Servitudes Wateringues ;
Un état des lieux et une typologie des dépôts/merlons du
marais ;
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-

Plan de l’étude

Une analyse des matériaux constituant ces dépôts/merlons ;
Une étude sur la délimitation de la zone de régalage des
matières de curage en fonction des enjeux hydrauliques,
écologiques et agricoles ;
- Une étude de faisabilité sur le traitement des dépôts/merlons
les plus anciens et en conséquence les plus importants en
volume (régalage, exportation…..) ;
- Une réflexion sur les périodes idéales de faucardage et sur
le matériel utilisé ;
Une réflexion sur les solutions alternatives au curage avec une pelle
mécanique.
I – Etat des lieux : servitudes et dépôts existants
II – Etude des enjeux des zones de régalage et des possibilités de
reconversion des dépôts existants.
III – Etude des enjeux hydrauliques, écologiques et agricoles des
zones de régalage
IV – La gestion des produits de curage
V – Analyse multicritères des scénarios de curage
VI – Faucardage et curage de la basse vallée de la Slack (constats
et préconisations)
VII – Synthèse
VIII - Conclusion
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Principales informations utiles
Etat des lieux des servitudes le long des cours d’eau : manquements
observés à la réglementation des 6 mètres de largeur (présence de
merlons de curage, de digues, de mares, de barrières, de
passerelles,…). Les merlons mesurent entre 0m30 et 2m00 de
hauteur. Les dépôts de curage sont irréguliers, parsemés. Les
bourrelets de curage sont matérialisés par un cordon régulier, de 10m
de largeur.
Le marais a toujours été utilisé comme prairies de fauche et de
pâtures, avec des foins de très bonne qualité. Les inondations
printanières nuisent à la qualité et la production de foin. Les prairies
représentent 84% de l’occupation des sols du marais, soient 380 ha.
Les prairies de fauche représentent la moitié de cette surface.

DIAGNOSTIC

La drague mécanique pelleteuse à partir des berges reste la plus
adaptée pour l’extraction des produits de curage de la basse vallée de
la Slack, principalement pour la Slack et la rivière de Bazinghen. Les
sédiments sont peu organiques, relativement grossiers et non
contaminés. Toutefois il est aujourd’hui indispensable, par rapport aux
pratiques actuelles réalisées par la 6ème section des Wateringues, de
se familiariser aux procédures de génie écologique détaillées dans le
chapitre 6 (Faucardage et Curage de la basse vallée de la Slack –
Constats et préconisations).
Le curage hydraulique n’est pas envisageable pour la Slack et la
rivière de Bazinghen notamment par rapport à l’hétérogénéité et
l’étroitesse des sections des deux rivières. La typologie des dragues
pneumatiques n’est pas adaptée à la Slack et la rivière de
Bazinghen.
Le curage doux n’est pas envisageable pour la Slack et la rivière de
Bazinghen, celles-ci présentent des sections de curage trop
importantes pour ce genre d’outils. Toutefois son utilisation peut être
envisagée pour les fossés connexes (la fausse rivière, rivière de
Beuvrequen…).
La rivière de la Slack est en 1ère catégorie piscicole et présente des
conditions hydrologiques rendant difficile la réalisation du curage à
sec. Un curage de plus en plus fréquent sur certaines sections de la
Slack et de la rivière de Bazinghen aurait des impacts écologiques
importants.

CONCLUSION

Le faucardage (généralement réalisé du 15 mai au 15 juin par un
bateau faucardeur – les produits de coupe ne sont généralement pas
ramassés).
La basse vallée de la Slack s’étend sur 460 hectares : elle est inondée
chaque année et entièrement consacrée aux prairies. Lors de crues,
les volumes d’eau stockés dans le marais sont extrêmement
importants, avec des inondations fréquentes alimentées à la fois par la
Slack et par le Bazinghen. Ces inondations dans la plaine de la Slack
sont depuis plusieurs années plus longues et les dépôts de sédiments
plus importants.
Les inondations printanières répétées déstabilisent ainsi les équilibres
écologiques et économiques. L’entretien des cours d’eaux est géré par
la 6ème section des Wateringues du Pas-de-Calais dont les pratiques
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actuelles d’entretien correspondent à des opérations de curage des
cours d’eau Wateringues et de dépôt de boues de curage sur les rives.
A charge ensuite du propriétaire et/ou de l’exploitant de régaler ces
boues sur sa parcelle.
Les investigations de terrain menées par la société AIRELE ont
confirmé toutefois la difficulté pour la 6ème section de Wateringues de
réaliser les travaux d’entretien des cours d’eau, lié notamment au nonrespect du règlement qui stipule une servitude de passage de 6
mètres. Celle-ci n’est particulièrement pas respectée pour une grande
partie autour des mares de chasse (alimentation directe/indirecte via
les cours d’eau, création de talus, site clôturé, présence de
passerelles, etc…).
Certains riverains ne s’acquittent pas du régalage des produits de
curage créant ainsi des bourrelets voire des dépôts anarchiques
importants et jouant vraisemblablement des effets néfastes sur le
fonctionnement hydraulique du marais. En plus de ces dépôts
importants et inesthétiques, la 6ème section des Wateringues est
contrainte de régaler sur des hauteurs et des largeurs dépassant
largement le mètre de hauteur et les dizaines de mètres de largeur.
Les prairies environnantes sur un plan de la biodiversité en sont
fortement impactées, de part le recouvrement et le rehaussement de
ces prairies par les produits de curage. Les études menées par
AIRELE ont montré des enjeux écologiques majeurs notamment pour
les prairies de fauche qui constituent le biotope le plus souvent
observé le long de la Slack.
La sensibilité majeure identifiée, que ce soit sur le plan écologique
(valeur patrimoniale des habitats), humain (vocation agricole
dominante) et hydraulique (maintien de la zone humide) restreint la
zone de régalage des produits de curage à un simple couloir d’une
vingtaine de mètres de large sur chaque rive afin de respecter les
enjeux évoqués précédemment et la réglementation en vigueur.
La prise en compte des dimensions écologiques des travaux devient
une préoccupation de premier plan. Les pratiques et techniques
conseillées dans le dernier chapitre de ce rapport nécessitent une
simple adaptation qui n’engendre aucun surcoût important. Il ne s’agit
en effet pour l’essentiel que d’un changement de mentalité et de
culture. Les modèles de nettoyage propre, le génie rectiligne et lisse et
l’impression esthétique qu’ils laissent sont autant de faux amis dont il
faut se détacher. Il est en effet nécessaire d’insister sur la nécessité
de conjuguer entretien et gestion de l’eau adaptée à la préservation
des zones humides.
Divers / Commentaires
Nom des fichiers :
« etude prealable au plan de gestion 2006.zip » qui comprend :
« rapport définitif du 12.11.06.doc »
« Carte1.pdf »
« Carte2.pdf »
« Carte3.pdf »
« Carte4.pdf »
« Carte5.pdf »
« Carte6.pdf »
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FICHE BIBLIO N°39 : Gestion alternative des eaux pluviales – ville
de Marquise (V2R Ingénierie & Environnement)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Gestion alternative des eaux pluviales de la ville et des bassins
versants ruraux

Maitre d’ouvrage

Ville de Marquise

Réalisation

V2R Ingénierie & Environnement

Date

Octobre 2002

Localisation Secteur
d’étude

Commune de Marquise

N° données

[39]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

La ville de Marquise a mandaté le bureau d’études V2R Ingénierie &
Environnement pour la réalisation d’une étude hydraulique pour
définir des solutions de gestion des eaux pluviales pour chaque zone
d’urbanisation future et mener une réflexion sur les zones urbaines
existantes.
Cette étude s’est concrétisée par l’élaboration d’un « guide de
gestion des eaux pluviales sur le territoire de Marquise ».
L’étude porte aussi sur les modalités de gestion des espaces
agricoles.
1 – Rappel de l’étude hydraulique
2 – Définitions et caractéristiques des bassins versants
3 – Analyse de l’état initial
4 – Urbanisation future
5 – Loi sur l’eau
6 – Zones urbaines existantes
7 – Zones non urbaines
8 – Recommandations de techniques alternatives par zone.
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Principales informations utiles
Quelques secteurs de l’assainissement pluvial de Marquise sont
saturés pour des pluies décennales : Avenue Ferber, rue Pasteur.
L’exutoire de l’assainissement pluvial de la rue Ferber (d800mm) est
un poste de refoulement situé au droit du bassin de pollution de 1400
m3 près du Pont Pierret. Le poste dirige les eaux unitaires vers la
station d’épuration. En cas de débordement du bassin (conçu pour
gérer une pluie mensuelle), les eaux débordent vers la Slack.
Bassins versants non urbanisés étudiés : ssbv du Mont de Cappe
(18ha), ssbv du Guindal (8ha), ssbv de la Plaine du Canet et des
Fontinettes (16ha).
Bassins versants urbanisés étudiés : Ancien établissement Deschodt
(1ha), Lycée et collège de la rue Pasteur (6ha), ancienne usine des
AFAM (11ha), ZAE des Deux Caps (36ha).
La Slack et le Crembreux traversent Marquise. Une partie de la zone
urbanisée est inondable en crue centennale (lotissement de la rue de
la Motte, Avenue Beaupré et rue du Lutin). La zone inondée lors de la
crue de 1981 remonte jusqu’à la rue de Verdun et la rue des Prés.
La rue E.Quenu est concernée par des ruissellements provenant des
surfaces agricoles, la rue Pasteur également.
Des inondations surviennent dans Marquise lors de forts orages :
inondations de caves, soulèvements de regards d’assainissement,
écoulements torrentiels dans les rues et notamment la rue de
Ledquent.
Des propositions de gestion des eaux pluviales ont été faites dans le
rapport pour les différents sous-bassins versants étudiés (gestion
alternative des eaux pluviales, rétention, création de nouvel
exutoire,…).
Un dossier loi sur l’eau a été réalisé en 2007 concernant la réalisation
d’un nouvel exutoire des eaux pluviales vers la Fosse Rivière à
Marquise (voir fiche biblio [40]).
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FICHE BIBLIO N°40 : Dossier loi sur l’eau – création d’un nouvel
exutoire vers la Fosse Rivière à Marquise (V2R Ingénierie &
Environnement)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Création d’un nouvel exutoire vers la Fosse Rivière à Marquise –
Dossier loi sur l’eau

Maitre d’ouvrage

Ville de Marquise

Réalisation

V2R Ingénierie & Environnement

Date

Février 2007

Localisation Secteur
d’étude

Commune de Marquise

N° données

[40]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Ce dossier est établi sur les bases du Décret 2006-880, il définit les
orientations qui sont retenues pour la création d’un nouvel exutoire
des eaux pluviales vers la Fosse rivière de la Slack à Marquise ayant
pour but de déconnecter du réseau unitaire une partie des eaux
pluviales du bassin versant déjà urbanisé.
Le projet vise à résorber les dysfonctionnements hydrauliques
constatés rue Ferber à Marquise et limiter les débordements du
bassin d’orage situé avant la station d’épuration (limitation de la
pollution vers le milieu superficiel) sans pour autant renvoyer les
eaux pluviales directement vers le milieu naturel.
I – Nom du demandeur
II – Objet du dossier
III – Emplacement des ouvrages
IV – Nature et consistance du projet
V – Incidences de l’opération
VI – Dispositions techniques
VII – Moyens de surveillance et d’entretien
VIII – Compatibilité avec le S.D.A.G.E. et le S.A.G.E.
Résumé non-technique
Annexes
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Principales informations utiles
Dans un souci de protection du milieu récepteur et de limitation des
inondations dans la partie basse de l’agglomération de la ville, la
commune de Marquise projette l’aménagement d’un nouvel exutoire
des eaux pluviales avec tamponnement des eaux avant rejet au milieu
récepteur pour déconnecter une partie des eaux pluviales dirigées
vers le réseau unitaire.
Compte tenu des différentes rubriques visées, l'aménagement projeté
est soumis à une procédure administrative d'autorisation, objet du
présent dossier.
Actuellement, le site d’étude est occupé par une pâture.
Le site n’est pas situé dans un périmètre de protection de captage
d’eau potable.
Projet :
Le projet d’aménagement consiste en la pose d’une canalisation
depuis la rue Edouard Quenu, à travers la cité HLM puis un bassin de
tamponnement dans la partie basse avant rejet à débit régulé vers le
fossé qui longe l’autoroute A16 puis la rivière de la Fausse Slack.
La rivière de la Fausse Slack constitue un bras mort de la rivière de
Bazinghen qu’elle rejoint après un parcours d’environ 2.5 km.
Les eaux pluviales seront collectées sur un bassin versant d’environ
24.4 ha dont 6.4 ha de lotissement existant, 1.4 ha de lotissement
projeté et 16.6 ha de parcelles agricoles.
Le volume de rétention est de 600 m 3 basé sur la rétention des 6.4 ha
de lotissement existant (tout nouveau projet devra disposer de sa
propre gestion des eaux pluviales et ne rejeter qu’un débit de fuite
régulé), la période de retour 100 ans et un débit de fuite de 13 l/s.
L’ouvrage de rétention assure une gestion des eaux pluviales en
cohérence avec les exigences du milieu récepteur.
L’entretien sera assuré par la ville de Marquise.
Divers / Commentaires
Annexes :
1 – Extrait de la notice de présentation du schéma d’assainissement sur la ville de Marquise
2 – Qualité de la Slack à Ambleteuse en 2005
3 – ZNIEFF 93
4 – Compte-rendu de réunion du 9 février 2005
5 – Plan de la 6ème section de wateringues
6 – Autorisation de rejet de la 6ème section de wateringues
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FICHE BIBLIO N°41 : Construction d’une station d’épuration à Réty
– dossier loi sur l’eau (V2R Ingénierie & Environnement)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Construction d’une station d’épuration à Réty pour le centre bourg et
le hameau de Locquinghen – Dossier loi sur l’eau

Maitre d’ouvrage

Ville de Réty

Réalisation

V2R Ingénierie & Environnement

Date

Mai 2014

Localisation Secteur
d’étude

Commune de Réty

N° données

[41]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Ce dossier porte sur la déclaration de la future station d’épuration de
la commune de Réty pour le traitement des eaux usées domestiques
du centre-bourg et du Hameau de Locquinghen.
En application de la Loi sur l’Eau, codifiée par les articles L210 et
suivants du Code de l’Environnement, le dossier est soumis aux
rubriques 2.1.1.0 (station d’épuration) et 2.1.5.0 (rejet d’eaux
pluviales).
I – Nom du demandeur
II – Objet du dossier
III – Emplacement des ouvrages
IV – Nature et consistance du projet
V – Incidences de l’opération
VI – Dispositions techniques
VII – Moyens de surveillance et d’entretien
VIII – Compatibilité avec le S.D.A.G.E. et le S.A.G.E.
Résumé non-technique
Annexes
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Principales informations utiles
La station d’épuration sera d’une capacité de 84 kg DBO5/jour (soit
1400 e.h sur la base de 60 g DBO5/e.h/jour). Le DTG de la station
sera de 185 m3/jour (sur la base de 110 l/e.h/jour).
Le rejet des eaux traitées se fera dans une voie d’eau de la commune
dont l’exutoire final est le ruisseau du Crembreux, affluent de la Slack..
Le débit de pointe rejeté par la station d’épuration :
•est de l’ordre de 5,3 l/s (sur la base d’une consommation domestique
journalière de 110 l/e.h/j et d’un débit journalier de 154 m3/j) soit
environ 180 % du débit estimé de la voie d’eau au droit du point de
rejet de la station.
•est de l’ordre de 5,3 l/s (sur la base d’une consommation domestique
journalière de 110 l/e.h/j et d’un débit journalier de 154 m3/j) soit
environ 17 % du débit de référence QMNA5 du Crembreux au droit du
point de rejet de la station (6% du débit de référence QMNA 5 du
Crembreux en prenant le débit moyen rejeté par la station d’épuration
de 1,8 l/s).
L’impact hydraulique de la station sur le milieu récepteur en période
sèche est significatif (calcul pénalisant sur le débit de pointe).
Calcul d’impact sur la qualité de la voie d’eau :
On observe un phénomène de dilution. Le débit du rejet des eaux
traitées étant plus important que le débit de la voie d’eau, il contribue
à diluer la pollution existante dans le ruisseau.
La mise en place de la station d’épuration permettra l’assainissement
du Hameau de Locquinghen ce qui aura pour effet la diminution des
rejets non traités ou des rejets d’assainissements non-collectifs dans
la voie d’eau. Cette diminution de pollution est difficilement
quantifiable mais on peut l’approximer à la population qui sera
collectée sur le Hameau de Locquinghen soit de l’ordre de 932 e.h.
Cette station d’épuration permettra une amélioration de la qualité de la
voie d’eau.
Divers / Commentaires
Annexes :
1 – Extrait du PLU de la commune de Réty
2 – Légende de la carte géologique
3 – Bassin versant à la confluence du ruisseau d’Elinghen / ruisseau du Crembreux
4 – Descriptif technique des ouvrages de traitement
5 – fiche NATURA 2000 FR 3100485
6 – Plan de découpage des tranches de réseaux d’assainissement EU
7 – Plan de masse de la station d’épuration
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FICHE BIBLIO N°42 : Construction d’une station d’épuration à
Ferques – dossier loi sur l’eau (V2R Ingénierie & Environnement)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Construction d’une station d’épuration sur la commune de Ferques –
Dossier loi sur l’eau

Maitre d’ouvrage

Commune de Ferques

Réalisation

V2R Ingénierie & Environnement

Date

Juillet 2008

Localisation Secteur
d’étude

Commune de Ferques

N° données

[42]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Ce dossier a été établi pour la commune de Ferques dans le cadre
de l’aménagement d’un système de collecte et d’une station
d’épuration pour le traitement des eaux usées domestiques.
Cela nécessite l'élaboration d'un dossier loi sur l’eau de déclaration
en application avec le Code de l’Environnement (articles L210 et
suivants).
La future station d’épuration sera d’une capacité de 135 kg
DBO5/jour soit 2500 équivalent-habitants (sur la base de 54 g
DBO5/EH/jour), et le débit moyen de sortie sera de 2,9 l/s dans le
milieu naturel (sur la base de 100 l/e.h./jour, source : zonage
d’assainissement, 2002). Les eaux usées seront traitées par une
station d’épuration de type boues activées aération prolongée. Le
rejet des eaux traitées de la station d’épuration s’effectuera dans un
affluent du ruisseau « le Crembreux ».
I – Nom du demandeur
II – Objet du dossier
III – Emplacement des ouvrages
IV – Nature et consistance du projet
V – Incidences de l’opération
VI – Dispositions techniques
VII – Moyens de surveillance et d’entretien
VIII – Compatibilité avec le S.D.A.G.E. et le S.A.G.E.
Résumé non-technique
Annexes
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Principales informations utiles
Les réseaux raccordés à la STEP seront exclusivement de type
séparatif.
La STEP, de type boues activées aération prolongée, aura une
capacité nominale de 135 kg de DBO5 / jour, soit 2500 équivalenthabitants (sur la base de 54 g/e.h./jour) avec un rejet moyen de 2,9 l/s
dans le milieu naturel (sur la base de 100 l/e.h./jour, ZA 2002).
Les eaux traitées seront rejetées dans un affluent du « Crembreux ».
Ce dernier se jette dans la Slack au niveau de Marquise.
Impact hydraulique théorique
Le débit de référence du Crembreux (ou QMNA5) est évalué à 30 l/s.
Les rejets de la station d’épuration représenteront environ 10% du
débit de référence QMNA5.
Impact qualitatif théorique
Les résultats de l’étude d’impact suggèrent que les rejets de la STEP
ne déclasseront pas la qualité globale du Crembreux.
Divers / Commentaires
Annexes :
1 – Bassin versant à la confluence du ruisseau d’Elinghen / ruisseau du Crembreux
2 – Caractéristiques de la STEP
3 – Schéma de principe du projet
4 – Plan du zonage d’assainissement
5 – Qualité de la Slack en 2005 et 2006
6 – Extraits de l’étude AEAP – Impacts des rejets polluants sur le ruisseau d’Elinghen – été 2003
7 – Planification des travaux d’assainissement
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FICHE BIBLIO N°43 : Schéma Directeur d’Assainissement de Réty
(V2R Ingénierie & Environnement)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude
Maitre d’ouvrage

Etude complémentaire au schéma directeur d’assainissement –
étude hydraulique
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région
d’Hardinghen – commune de Réty

Réalisation

V2R Ingénierie & Environnement

Date

Octobre 2008

Localisation Secteur
d’étude

Commune de Réty

N° données

[43]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

Deux objectifs annoncés :
- Le premier est de fournir des documents cartographiques qui
pourront être intégrés dans les documents d'urbanisme de la
commune. Ce type de carte donne une indication sur le type de
filière d'assainissement adapté mais ne dispose en aucun cas de
réaliser une étude a la parcelle.
Il s'agit d'un document qui doit faciliter la gestion future des eaux
usées.
- Le second objectif est la réalisation d’un diagnostic hydraulique sur
le territoire de la commune et la proposition de dispositions de
gestion des eaux pluviales individuelles et collectives sur le territoire
communal.
I – Présentation succincte de la commune de Réty et rappel des
études antérieures
II – Analyse de l’état initial
III – Etude de la solution « Assainissement non collectif des eaux
usées domestiques »
IV – Etude de la solution « Assainissement collectif séparatif
maximum des eaux usées domestiques »
V – Comparaison des solutions « Assainissement non collectif » et
« assainissement collectif maximum » pour les eaux usées
domestiques
VI – Le service d’assainissement non collectif
VII – Approche budgétaire pour l’assainissement collectif
VIII – Etude du schéma d’assainissement des eaux pluviales
IX – Le zonage d’assainissement
Annexes
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Principales informations utiles
Carte de localisation des développements urbains envisagés par la
commune de Réty.
Carte de synthèse hydrographique (p24).
Synthèse des désordres hydrauliques rencontrés sur la commune de
Réty (carte p30).
Synthèse du fonctionnement pluvial sur le hameau de Wioves (p41).
Synthèse du fonctionnement pluvial sur le centre bourg (p42).
Synthèse du fonctionnement pluvial sur le hameau de Locquinghen
(p43).
Propositions d’aménagement Rue Pérochon au lotissement de la
Placette (p72).
Propositions de gestion pour les eaux de ruissellement de la plaine de
Rinxent si urbanisation future (p75).
Propositions de gestion pour les eaux de ruissellement du sud de la
rue L.Michelet si urbanisation future (p76).
Divers / Commentaires
Annexes :
1 – Plans des principaux réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales existant
2 – Plans des différentes solutions d’assainissement
3 – Détails techniques et économiques pour chaque tranche de travaux
4 – Documents de planification économique des programmes pluriannuels de travaux et synthèse des
subventions de l’agence de l’eau
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FICHE BIBLIO N°44 : Construction d’une station d’épuration à
Beuvrequen – dossier loi sur l’eau (V2R Ingénierie &
Environnement)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Construction d’une station d’épuration des eaux usées sur la
commune de Beuvrequen – Dossier loi sur l’eau

Maitre d’ouvrage

Commune de Beuvrequen

Réalisation

V2R Ingénierie & Environnement

Date

Février 2007

Localisation Secteur
d’étude

Commune de Beuvrequen

N° données

[44]
Caractéristiques de l’étude

Plan de l’étude

I – Nom du demandeur
II – Objet du dossier
III – Emplacement des ouvrages
IV – Nature et consistance du projet
V – Incidences de l’opération
VI – Dispositions techniques
VII – Moyens de surveillance et d’entretien
VIII – Compatibilité avec le S.D.A.G.E. et le S.A.G.E.
Résumé non-technique
Annexes
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Principales informations utiles
La station d’épuration aura une capacité nominale de 600 équivalenthabitants, soit 32,4 kg de DBO5/jour (sur la base de 54 g DBO5/e.h./j),
avec un rejet moyen dans le milieu naturel de 0,82 l/s (sur la base de
118 l/e.h./j ; Générale des Eaux, 2005).
La technique épuratoire envisagée est de type disques biologiques ou
boues activées. Il convient de préciser que cette technique pourra être
ouverte dans le dossier de consultation aux solutions variantes
présentant un niveau de performance au moins équivalent.
Les réseaux raccordés à la station d’épuration seront exclusivement
de type séparatif, c’est pourquoi il n’y a pas lieu de considérer des
surcharges hydrauliques ou en pollution lors d’événements pluvieux.
Les eaux traitées seront rejetées dans le ruisseau « des Danses
Breuille », un affluent de la Slack.
Impact hydraulique théorique
Le débit de référence du ruisseau « des Danses Breuille » (ou
QMNA5) est évalué à 2,5 l/s au point de rejet de la future station
d’épuration.
L’impact hydraulique sera le plus fort sur le ruisseau lorsque le débit
du cours d’eau sera minimal, c'est-à-dire en période d’étiage, puisqu’il
représentera environ 33% du débit de référence QMNA5.
Impact qualitatif théorique
Compte tenu de l’étude d’impact du présent dossier, les objectifs de
rejet retenu pour le dimensionnement des différents ouvrages de
traitement sont les suivants :
Ce qui correspond à un niveau de traitement D4 de la circulaire du 17
février 1997 avec une nitrification poussée des effluents.
Il n’est pas prévu de traitement complémentaire de l’azote et du
phosphore dans l’immédiat.
Il n’est pas prévu de désinfection bactériologique compte tenu de la
taille réduite de la station d’épuration.
Lorsque le suivi des rejets de la station suggèrera une dégradation de
la qualité du ruisseau pour un débit du ruisseau égal au QMNA5, il
pourra alors être proposé l’ajout d’un traitement tertiaire en fin de
traitement (avant rejet au milieu naturel). Le traitement (type +
dimensionnement) sera validé à ce moment-là compte tenu des
exigences du milieu naturel.
Divers / Commentaires
Annexes :
1 – Caractéristiques de la STEP
2 – Schéma de principe du projet
3 – Plan du zonage d’assainissement
4 – Pluviométrie du mois de mai 2006
5 – Qualité de la Slack en 2005
6 – Consommation en AEP en 2005
7 – Rapport d’analyse SGS
8 – Calculs de dilution des rejets de la STEP pour une charge de pollution égale à 350 e.h.
9 - Calculs de dilution des rejets de la STEP pour un débit moyen du cours d’eau.
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FICHE BIBLIO N°45 : Commune de Beuvrequen – gestion des eaux
pluviales (V2R Ingénierie & Environnement)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Commune de Beuvrequen – Gestion des eaux pluviales

Maitre d’ouvrage

Commune de Beuvrequen

Réalisation

V2R Ingénierie & Environnement

Date

Janvier 2008

Localisation Secteur
d’étude

Commune de Beuvrequen

N° données

[45]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

La ville de Beuvrequen a confié au bureau d'étude V2R Ingénierie &
Environnement une étude hydraulique sur son territoire et en
particulier dans les zones urbanisées existantes et projetées.
Dans une première étape de l'étude, il y a l’analyse de l'état initial la
plus exhaustive possible, avec :
 La définition des bassins versants et du réseau hydrographique,
 Le relevé des réseaux existants en amont de la zone d'étude et
sur le centre-bourg,
 La détermination des exutoires,
Dans un second temps il y a l'établissement d'un modèle hydraulique
à l'aide du logiciel Mike Urban pour évaluer les dysfonctionnements
hydrauliques actuels.
Ensuite, la modélisation du réseau d'assainissement projeté, avec
l'intégration des projets d'urbanisation futurs permet d'aboutir sur des
propositions d'aménagement hydraulique.
1 – Analyse de l’état initial
2 – Réseau hydraulique
3 – Approche hydraulique
4 – Modélisation hydraulique
5 – Résultats
6 – Techniques alternatives en assainissement pluvial
7 – Bassin versant rural
8 – Loi sur l’eau
9 – Synthèse des propositions
Annexe : extraits du PLU concernant la gestion des eaux pluviales
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Principales informations utiles

Diagnostic

Quatre secteurs avec des désordres sont concernés par l’étude :
- Exutoire pluvial au lieu-dit « Connincthun » (débordement du réseau
pluvial sur un chemin privé).
- En limite de commune près du lieu-dit « le bois Pierrot »,
débordement du réseau chez les riverains, concernant une habitation
notamment.
- Au lieu-dit « Le Russolin », ruissellements agricoles vers des
parcelles récemment construites.
- Derrière la mairie, chemin de l’Epître, ruissellements agricoles vers
la route.
Une modélisation hydraulique a été faite et met en avant les
insuffisances du réseau pluvial existant.
lieu-dit Connincthun
Pose d’une canalisation de diamètre 400 mm sur un linéaire d’environ
180 m le long d’une voie privé (bas-côté enherbé).
En limite de commune près du lieu-dit le Bois Pierrot
Pour permettre le rétablissement d’écoulement sous l’entrée de la
parcelle, une canalisation de diamètre 500 mm (longueur 4 m) avec
une pente de 1% serait plus adaptée. Voir en amont la possibilité de
créer des ouvrages de lutte contre le ruissellement.
Au lieu-dit le Russolin
Tamponner de l’ordre de 70 m3 pour le point 1 et 150 m3 pour le point
2. Une bande enherbée attenante au fossé de tamponnement sera
nécessaire pour éviter l’entraînement de fines dans le fossé.

Synthèse des
propositions

La Communette
La modification de traversée, pour éviter la mise en charge et le
débordement en amont chez les riverains doit être envisagée avec
une canalisation de diamètre 500 mm sur un linéaire d’environ 10 m.
Le projet de lotissement communal 1 AU
Le volume de tamponnement à mettre en œuvre avec un débit de fuite
matérialisé par une canalisation de diamètre 200 mm est de 850 m3
(gérer l’événement pluvieux de retour 100 ans).
Le projet de lotissement communal 2AU
Cette zone d’urbanisation future encore non programmée nécessitera
la réalisation de sa propre rétention des eaux pluviales pour un rejet à
débit régulé à 2 l/s/ha vers le réseau pluvial existant devant la mairie.
Derrière la mairie, chemin de l’Epître
Réalisation de fossés de rétention avec diguette pour limiter le débit
vers l’aval.
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FICHE BIBLIO N°46 : Commune de Leulinghen-Bernes – gestion
des eaux pluviales (V2R Ingénierie & Environnement)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Commune de Leulinghen-Bernes – Gestion des eaux pluviales

Maitre d’ouvrage

Commune de Leulinghen-Bernes

Réalisation

V2R Ingénierie & Environnement

Date

Mars 2009

Localisation Secteur
d’étude

Commune de Leulinghen-Bernes

N° données

[46]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Plan de l’étude

La commune de Leulinghen-Bernes a confié au bureau d'étude V2R
Ingénierie & Environnement une étude hydraulique sur son territoire
et en particulier dans les zones urbanisées existantes et projetées.
Dans une première étape de l'étude, il y a l’analyse de l'état initial la
plus exhaustive possible, avec :
 La définition des bassins versants et du réseau hydrographique,
 Le relevé des réseaux existants en amont de la zone d'étude et
sur le centre village,
 La détermination des exutoires,
 La localisation des désordres hydrauliques rencontrés par la
commune.
Dans un second temps l'établissement d'un modèle hydraulique à
l'aide
du
logiciel
Mike
Urban
permet
d'évaluer
les
dysfonctionnements hydrauliques actuels.
Ensuite, à partir de la définition des zones d’urbanisation future, des
préconisations de gestion des eaux pluviales seront faites.
1 – Analyse de l’état initial
2 – Réseau hydraulique
3 – Approche hydraulique
4 – Modélisation hydraulique
5 – Résultats
6 – Techniques alternatives en assainissement pluvial
7 – Bassin versant rural
8 – Loi sur l’eau
9 – Synthèse des propositions
Annexes
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Principales informations utiles

Diagnostic

3 secteurs sont concernés par les problèmes hydrauliques :
- Le hameau de Bernes, problématiques de ruissellements agricoles.
- A l’est de Leulinghen-Bernes, une ferme inondée par les
débordements du ruisseau du Blacourt.
- Près de l’A16 entre Leulinghen-Bernes et Bernes, ruissellements
inondant une habitation fréquemment.
Secteur de BERNES côté Courte Maie
Il est proposé la réalisation d’un fossé de tamponnement en amont de
l’habitation située au Nord du hameau de Bernes, en limite de
commune route d’Audembert, sur la longueur de la parcelle bâtie
(environ 50 m) et pour une emprise approximative de 5 m plus une
servitude de 2 mètres de part et d’autre pour éviter la dégradation de
ce fossé.
Parcelle cultivée
Parcelle bâtie
2m

1m
2m

2m
1m

2m

Par ailleurs, les haies existantes sur le bassin versant devront être
conservées sous peine d’augmenter le débit de pointe lors de fortes
précipitations.

Secteur de BERNES côté le Quenet

Synthèse des
propositions

Il est proposé la réalisation d’un tamponnement à Bernes en amont du
passage en domaine privé.
Par ailleurs, les haies existantes sur le bassin versant devront être
conservées sous peine d’augmenter le débit de pointe lors de fortes
précipitations.
Pour limiter le débit entrant dans le busage en domaine privé, de
l’ordre de moitié par rapport au débit modélisé pour la période de
retour 10 ans, tamponner de l’ordre de 200 m3 avec création d’un
regard avant le passage existant en domaine privé pour réduire la
section en diamètre 300 mm avant le trop plein. Il faut garder une
possibilité de trop plein pour utilisation complète du dalot 0.5 m avant
débordement.
Schéma de principe du tamponnement à réaliser en amont du
passage des eaux de ruissellement en domaine privé (point 8) :
Débit de fuite (diamètre
300 mm)

Trop plein
Dalot existant 0.7m*0.6m

Tamponnement amont
avec zone décantation

Regard de jonction entre
tamponnement et dalot
existant en privé avec fenêtre
de trop plein
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Secteur UZELOT partie Ouest
Réaliser un tamponnement en amont par une tranchée drainante ou
un fossé ou noue de tamponnement le long de la limite de parcelle
pour tamponner de l’ordre de 60 m3. Réduire la section de passage à
un diamètre de 200 mm (grille en amont pour éviter un bouchage de la
canalisation) entre la noue/fossé/tranchée drainante et la canalisation
de diamètre 250 mm sur le principe suivant :
Schéma de principe du tamponnement à réaliser en amont du
passage des eaux de ruissellement en domaine privé (point 40) :
Tamponnement amont
(tranchée drainante ou
fossé/noue avec zone
décantation)

Débit de fuite (diamètre
200 mm)

Trop plein
Canalisation existante
diamètre 250 mm

Regard de jonction entre
tamponnement et canalisation
existante en privé avec fenêtre de
trop plein

Secteur « La clapière vers la Queue du Gibet
L’occupation des sols en aval doit être conservée pour absorber les
venues d’eau de l’amont.

Divers / Commentaires
Annexes :
1 – Plan de localisation des captages d’eau potable
2 – Plan du réseau d’assainissement des eaux pluvial actuel
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FICHE BIBLIO N°47 : Etude diagnostic des eaux usées
d’Ambleteuse (V2R Ingénierie & Environnement)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Etude diagnostic et schéma directeur d’assainissement sur la
commune d’Ambleteuse

Maitre d’ouvrage

Commune d’Ambleteuse

Réalisation

V2R Ingénierie & Environnement

Date

Juillet 2009 pour rapport de phases 1&2, Janvier 2011 pour rapport
de phases 3&4 et synthèse,

Localisation Secteur
d’étude

Commune d’Ambleteuse

N° données

[47]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

La Commune d’Ambleteuse a décidé d’entreprendre une étude
diagnostic des réseaux d’assainissement de collecte des eaux
usées. Cette étude s’intègre dans le cadre de la régularisation
administrative du système d’assainissement de la commune pour
une meilleure connaissance du fonctionnement du réseau.

Plan de l’étude

Cette étude comprend plusieurs phases (1 à 4), décrites dans 3
rapports différents (rapport de phases 1 et 2, rapport de phases 3 et
4, rapport de synthèse).
Le plan du rapport de synthèse est le suivant :
1 – Phase 1 de l’étude : diagnostic
2 – Phase 2 de l’étude : campagne de mesures de débit et pollution
3 - Phase 3 de l’étude : Investigations complémentaires
4 – Phase 4 de l’étude : Programme pluriannuel d’aménagements et
d’études
5 - Conclusion
Principales informations utiles
Le trop-plein du poste de refoulement de la rue du fort fonctionne
fréquemment. Les effluents sont déversés dans l’estuaire de la Slack.
Divers / Commentaires

Plan du réseau d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales de la commune
d’Ambleteuse.
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FICHE BIBLIO N°48 : Etude hydraulique et AVP du ruisseau du
Crembreux – Carrières MDF (LHOIST) (V2R Ingénierie &
Environnement / Biotope)
Auteur de la fiche synthèse
V2R Ingénierie & Environnement
Auteur de la fiche :

Réf. : etude Slack – Rapport de phase 1 – ANNEXE FICHES BIBLIO.doc
Date : 20/07/2015
Rev. : 00

Identification
Titre de l’étude

Etude hydraulique et AVP pour le détournement du Crembreux à
l’intérieur des carrières MDF d’Elinghen

Maitre d’ouvrage

LHOIST

Réalisation

V2R Ingénierie & Environnement / Biotope

Date

En cours d’étude (2015/2016)

Localisation Secteur
d’étude

Commune de Ferques

N° données

[48]
Caractéristiques de l’étude

Contexte et objectifs

Définir l’avant-projet détaillé du projet de détournement du
Crembreux.

Plan de l’étude

Dossier en cours de réalisation.
Principales informations utiles
Un diagnostic écologique a été réalisé le long du tracé actuel et des
tracés étudiés de la déviation du Crembreux.
Un levé topographique du profil en long d’écoulement a été réalisé.
Des estimations de débits de crues ont été réalisées pour le
Crembreux et le Ruisseau sans Nom en amont et en aval de la
carrière MDF.
Divers / Commentaires

Etude en cours de réalisation.
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