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INTRODUCTION 
 
Le SAGE du bassin côtier du Boulonnais a été approuvé une seconde fois par arrêté préfectoral le 9 janvier 2013. La CLE était en charge depuis 
2004 de la mise en œuvre du SAGE mais aussi de sa révision. Les missions de la CLE sont donc de : faire vivre, faire respecter, évaluer et 
réviser le SAGE.  
 
La mission de respect du SAGE passe par les activités administratives de la CLE qui est chargée d’émettre des avis sur les différents projets de 
pétitionnaires. Il s’agit de dossiers de déclaration ou d’autorisation relatifs au Code de l’environnement ou à la Loi sur l’eau. Il s’agit également 
de répondre présent aux invitations dans les réunions préalables permettant une meilleure prise en compte des mesures du SAGE dans les 
futurs aménagements.   
 
Pour faire vivre le SAGE, la CLE doit impulser une dynamique dans les projets, notamment par la communication et la fédération des différents 
acteurs. Elle doit en effet présenter les enjeux liés aux projets et susciter un réel intérêt de la part des acteurs concernés afin de les mobiliser 
sur certaines thématiques. La CLE réalise également un travail d’accompagnement des programmes d’actions mis en place afin d’éviter toute 
perte de vitesse inhérente à des thématiques ambitieuses nécessitant une mobilisation générale des acteurs.  
 
Dans sa mission de révision du SAGE, la CLE est chargée de rédiger le nouveau document, de réaliser les nouvelles cartographies, et de justifier 
ces choix dans sa politique de SAGE. Elle a également la tache de faire vivre la concertation autour de ce document de référence pour une 
meilleure gestion de l’eau sur le territoire. 
 
Une première partie présente le rapport d’activités de la Commission Locale de l’Eau du Boulonnais, et une seconde partie présente l’évaluation 
de la mise en œuvre du SAGE à proprement dit, sur la période s’étalant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.   
 
 
 
 
METHODE D’EVALUATION 
 
Le présent rapport traite dans un premier temps de l’activité de la CLE, c’est-à-dire le bilan des actions menées par la CLE pour faire 
fonctionner le SAGE du Bassin côtier du Boulonnais. Plusieurs tableaux récapitulatifs présenteront la charge de travail de la CLE : différentes 
missions, activité administrative, participation aux différentes réunions, mission de révision du SAGE. 
Dans un second temps, une évaluation de la mise en œuvre du SAGE du Boulonnais est proposée. Elle reprend les indicateurs définis dans le 
SAGE révisé.  
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BILAN DE L’ANIMATION DU SAGE DU BASSIN COTIER DU BOULONNAIS 
 

1. Objectifs 
Cette année, la CLE s’est fixée comme objectifs principaux de : 
 
- Transmettre tous les éléments nécessaires au Préfet pour l’approbation du SAGE avant fin 2012, 
- Lancer le comité de pilotage sur la ressource en eau ;  
- Poursuivre les actions portant sur la reconquête de la qualité des eaux de la Liane. 
 
Au cours des deux années précédentes, la CLE s’était concentrée sur la révision du SAGE afin d’éviter toute carence juridique du document qui 
ne répondait plus aux exigences réglementaires (LEMA de 2006 et SDAGE de 2009). La CLE du Boulonnais a atteint son objectif de réviser le 
SAGE dans les temps et a obtenu l’arrêté préfectoral d’approbation du SAGE le 09 janvier 2013.  
Elle peut donc de nouveau se consacrer à la mise en œuvre de la politique de gestion de l’eau sur le territoire du bassin côtier du Boulonnais 
telle que définie dans le PAGD et le règlement.   

2. Travail réalisé par la CLE du Bassin côtier du Boulonnais 

a. Respect du SAGE du bassin côtier du Boulonnais : suivi de l’application des mesures du SAGE sur le territoire 
 
Participation de la CLE aux comités de pilotage et techniques sur le territoire et suivi de dossiers 
- Aménagement du barrage Marguet à Boulogne sur Mer : 1 réunion 
- PLU intercommunal de la Terre des 2 Caps : 8 réunions 
- PLU intercommunal des 3 pays : 3 réunions 
- PLU intercommunal de la CAB : 1 réunion 
- PLU intercommunal de Communauté de Communes Desvres Samer : 7 réunions 
- Réunion Zones Humides SAGE de l’Authie : 1 réunion 
- Présentation du plan paysager du bassin carrier de Marquise : 1 réunion 
- Comité de bassin : 1 réunion 
- Mise en place d’une STEP à Réty : 9 réunions 
- Mise en place d’une STEP à Landrethun Le Nord : 2 réunions 
- Plan de gestion du ruisseau de Dannes Camiers : 2 réunions 
- Groupe de travail national SAGE au Ministère : 2 réunions 
- Journée Aires d’Alimentation de Captage à Calais : 1 réunion 
- Mise en place d’une campagne de mesures sur la Liane : 2 réunions 
- Mise en place d’une campagne de mesures des nitrates sur la Liane, le Wimereux et la Slack : 1 réunion 
- Compatibilité SAGE et documents d’urbanisme : 7 réunions 
- Groupe de travail SAGE et Urbanisme CLE/PNR : 5 réunions 
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- Réunion de prospection en eau potable sur le territoire de Capécure : 2 réunions 
- Commission géographique Stella plage : 1 réunion 
- CPMNAP Douai : 2 réunions 
- COPIL Natura 2000 site 7 : 1 réunion 
- COPIL Basse Vallée de la Slack : 2 réunions 
- Journée sensibilisation aux techniques alternatives des eaux pluviales : 1 réunion 
- Réunion animateurs SAGE Artois Picardie : 1 réunion 
- Projet déviation de la départementale 901 de Samer : 1 réunion 
- Présentation du Plan Pluriannuel Concerté de la CAB : 1 réunion 
- Groupe de travail Zones Humides Artois Picardie : 2 réunions 
- Définition de l’Aire d’Alimentation de la prise d’eau de surface de Carly : 1 réunion 
- Bilan des inondations sur le territoire de la CAB : 1 réunion 
- Risques Littoraux en Nord Pas de Calais : 1 réunion 
- Définition des Zones à Enjeu Environnemental vis à vis de l’ANC : 3 réunions 
- Groupe de travail ANC Agence de l’Eau : 2 réunions 
- Comité de suivi des dragages : 1 réunion 
- Bilan des inondations sur le territoire de la CCDS : 1 réunion 
- Comité de pilotage PAPI d’intention : 3 réunions 
- Comité de suivi des captages d’eau potable de la CAB : 1 réunion 
- Flux transitant à la STEP Séliane de Boulogne sur Mer : 1 réunion 
- Assises de la mer et du littoral : 1 réunion 
- Groupe de travail Prairies CLE/PNR : 1 réunion 
- Aménagements des berges de la Liane sur le territoire de la CCDS : 1 réunion 
- Comité de pilotage sur la ressource en eau potable du Boulonnais : 1 réunion 
- Séminaire INERIS Surveiller, évaluer et réduire les contaminants chimiques des milieux aquatiques, Paris (17 et 18 juin).  

 
Quand cela était possible, les comptes rendus ont été fournis dans le document annexe au rapport d’évaluation du poste d’animation transmis 
en juillet 2013.  
Pour information, le nombre de réunions reprend les réunions officielles en comité mais aussi les réunions de travail à effectif restreint, et les 
réunions de travail en interne pour préparer les réunions officielles.  
 
Avis émis par la CLE du Boulonnais 
 
 

PAS D’AVIS REÇUS CETTE ANNEE CONCERNANT LES DOSSIERS LOI SUR L’EAU 
AUTRES AVIS FORMULES PAR LA C.L.E. : 
 

Date Nature Objet Pétitionnaire 
29/11/12 Avis réservé Révision du classement des zones vulnérables aux 

pollutions par les nitrates agricoles dans le bassin Artois 
Picardie 

DREAL Nord Pas de 
Calais 
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La liste des activités des services de police de l’eau en 2012 – 2013 figurent en annexe 1.  

b. Communication sur le SAGE 
- Mise en ligne sur Gest’eau des différents documents de communication du SAGE (projet de SAGE soumis à enquête publique, arrêtés de 

CLE, compte-rendus de réunions, document de SAGE approuvé…) 

c. Révision du SAGE  
La CLE du Boulonnais a atteint en 2012 son objectif de révision, en transmettant au Préfet du Pas de Calais courant octobre les documents 
définitifs du SAGE du bassin côtier du Boulonnais. Ce dernier a pu rendre son arrêté préfectoral en date du 09 janvier 2013. Le SAGE du bassin 
côtier est donc approuvé dans sa nouvelle formule (PAGD / Règlement).   

d. Réunions et gestion administrative de la CLE 
Trois réunions de CLE se sont tenues le 21 septembre 2012, 17 octobre 2012, 14 mars 2013. Les membres ont pu débattre des points suivants: 
- Bilan de l’enquête publique du SAGE : présentation des remarques et réponses apportées par la CLE 
- Présentation de la déclaration environnementale du SAGE pour transmission au Préfet 
- Présentation du document finalisé de SAGE 
- Présentation du rapport annuel d’évaluation et validation avant transmission au Préfet 
- Point sur l’enquête publique du Plan de gestion de la Liane 
- Transfert de la CLE au Symsageb 
- Renouvellement de la CLE en 2013 
- Feuille de route 2013.  
Les compte-rendus de ces réunions sont fournis en annexe 2. 

e. Activités complémentaires de la CLE 
La CLE réalise tout au long de l’année la collecte des données pour renseigner les différents indicateurs et l’évolution de la mise en œuvre du 
SAGE. Elle répond et renseigne également toutes personnes sur des sujets touchant à la réglementation sur l’eau ou sur l’environnement, et 
met en lien divers services permettant de répondre au mieux aux attentes des élus, administrations ou habitants des communes du SAGE. 
 

3. Répartition du temps de travail de l’animatrice de la CLE du Boulonnais sur la période juillet 2012 – juin 2013 
 
Le temps de travail de l’animatrice de la CLE s’est réparti approximativement pour la période juillet 2012 – juin 2013 de la manière suivante : 
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE DU BASSIN CÔTIER DU BOULONNAIS 
 
Les indicateurs suivants ont été élaborés en concertation avec la DREAL Nord Pas de Calais et l’Agence de l’Eau Artois Picardie dans le cadre de 
la révision du SAGE du Boulonnais et de l’homogénéisation des indicateurs de suivi des SAGE à l’échelle du bassin Artois Picardie.  
Le tableau présenté ci-dessous reprend les thèmes, le nom des indicateurs, leur source et les résultats pour cette année quand cela est 
possible.  
 

1. Les indicateurs de suivi 

a. Gestion qualitative de l’eau 
 

Sous-thème Intitulé de l'indicateur Source Résultats 2012 et commentaires 
éventuels 

Zonage 
Etat d'avancement des zonages d'eaux usées et d'eaux 
pluviales  AEAP / Mairie 

Zonages eaux usées : 46 communes ont 
achevé leur zonage, 30 communes sont en 
cours de réalisation et 5 n’ont pas commencé 
Zonages eaux pluviales : 4 communes l’ont 
réalisé (Boulogne sur Mer, Outreau, Le Portel 
et Saint Martin Boulogne), données non 
connues pour le reste 

Raccordement 
Taux de desserte par des réseaux ou Nombre 
d'habitation desservie  AEAP 

2011 : L'estimation est réalisée à partir des 
volumes d'eau facturés : environ 75 % des 
habitants sont desservis par un réseau de 
collecte des eaux usées 
2012 : données partielles 

Raccordement 

Part des agglomérations ayant mis en place 
l'autosurveillance sur le traitement et/ou 
Part des agglomérations ayant mis en place 
l'autosurveillance sur la collecte (pour les 
agglomérations qui en sont réglementairement obligées) 

AEAP 

Sont comptabilisés ici les communes du SAGE 
dont les capacités des STEP sont supérieures à 
2000 EqHab (en deçà, l’autosurveillance n’est 
pas obligatoire) : 
 
12/26 communes ont mis en place 
l’autosurveillance sur le traitement 
 
7/26 communes ont mis en place 
l’autosurveillance sur la collecte et 6/26 sont 
en cours de mise en place 
 
1/26 n’a pas mis en place d’autosurveillance 
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sur la collecte 

STEP Part des STEP ayant mis en place un traitement du 
phosphore  DDTM 3 / 26 stations disposent d’un traitement du 

phosphore 

STEP 
Part des STEP ayant mis en place un traitement de 
l'azote DDTM 

13 / 26 stations disposent d’un traitement de 
l’azote  

STEP Part des stations d'épuration aux normes ERU  DDTM 

22 stations conformes / 25 communes 
raccordées à une station (les stations non 
conformes sont celles de Wissant, Audresselles 
et Isques) 

ANC Taux de conformité des dispositifs d'ANC  Mairie 
70% des installations diagnostiquées sont non 
conformes 

ANC Part des communes qui bénéficient d'un SPANC Mairie 

44 communes sur 81 ont un SPANC 
opérationnel. 13 communes n’en disposent 
pas. 6 disposent d’un SPANC en cours de 
création et 18 disposent d’un SPANC ne faisant 
que le contrôle du neuf et des ventes.  

ANC 
Etat d'avancement des diagnostics par commune (non 
réalisé, en cours, terminé) Mairie ou SPANC 

Diagnostics réalisés pour Hermelinghen, 
Boursin, Caffiers, Fiennes, Hardinghen  
Pour les autres communes disposant d’un 
SPANC, les contrôles sont en cours 

Décharges Tonnages des pneus et déchets plastiques agricoles 
obtenues lors des campagnes de récupération  

PNRCMO 

Pas de collecte de pneus en 2012 (153 tonnes 
collectée en 2011). 
Concernant les films agricoles usagés, 47,66 
tonnes ont été collectées sur les sites de 
Desvres, Marquise et Samer les 17 et 18 avril 
2012 
2013 : en attente des données 

Décharges 
Nombre de communes proposant des collectes PPNU et 
EVPP  Mairie 

2011 :  
Pour les PPNU, il n’y a pas de sites dans le 
boulonnais (seulement 6 sites agréés pour la 
collecte PPNU sur la région) 
Pour les EVPP : 5 points de collecte sur le 
territoire (Marquise, Desvres, Samer, Saint 
Inglevert, Wierre Effroy), il n’y a pas de 
données précises disponibles. 
2012 : attente des données  

Rejets 
Industrie 

Taux de conformité des rejets d'ICPE soumis à 
enregistrement et autorisation suite à autosurveillance DREAL 

NON RENSEIGNE A L’HEURE ACTUELLE 
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Rejets 
Industrie 

Taux de conformité des rejets d'ICPE soumis à 
enregistrement et autorisation suite à contrôles inopinés DREAL 

Taux de conformité moyen sur les 35 contrôles 
inopinés réalisés en 2012 : 82.06% (attention : 
il s’agit d’une valeur moyenne) 

Rejets 
Industrie Nombre d'industries soumises à redevance «Agence» AEAP 

29 en 2009 
30 en 2010  

Pollution des 
milieux 
aquatiques 
par les 
polluants 
classiques 

Evolution de la pression ponctuelle globale (= évolution 
de la somme des rejets des systèmes d'assainissement 
industriels + domestiques) pour chaque paramètre : 
DBO5, DCO, NR et MP, pour chaque masse d'eau. Les 
rejets domestiques sont les rejets issus des 
agglomérations d'assainissement. 

AEAP 

Données compilées pour l’ensemble des 
masses d’’eau du Boulonnais 
Assiette nette sortante des industries 
raccordées ou non (données 2010) : 154 
tonnes DBO5/an ; 448 tonnes DCO/an ; 2 
tonnes NO/an ; 108 tonnes NR/an ; 2.9 tonnes 
MP/an. Données 2012 : travail en cours 
Rejets STEP (données 2010) : 349 kg 
DBO5/jour ; 1.9 tonnes DCO/jour ; 187 kg 
NR/jour ; 46 kg MP/jour. Données 2012 : 
calculs en cours 

Pollution des 
milieux 
aquatiques 
par les 
polluants 
classiques 

Pourcentage d'exploitation ne respectant pas 
l'interdiction des sols nus DDTM 

Il n’y a pas d’exploitations ne respectant pas 
l’interdiction des sols nus (sondage effectué 
sur 1% des exploitations / an)  

Sites et sols 
pollués 

Nombre de sites et sols pollués dans le site Basol BD Basol 
Sites et sols pollués : 11 en 2009, 9 en 2010, 
15 en 2013 (données BASOL) 

Agriculture Part des SAU concernées par des mesures de type PEA, 
MAE et PVE AEAP 

PEA Données 2010 : 20 ha sur Halinghen 
PEA Données 2011 (non cumulées à 2010) : 24 
ha sur Halinghen, 21 ha sur Audembert, 7.4 ha 
sur Wissant  
PEA Données 2012 : 44ha 
MAE Données 2011 : 199.73 hectares de 
terrains sur 12 communes (287.42 ha sur 14 
communes en 2010)  
MAE Données 2012 : En attente des données   

Agriculture 
Part (ou nombre) des exploitations en mode 
d'agriculture biologique et part (ou nombre d'ha) des 
surfaces agricoles cultivées de manière biologique 

GABNOR 

463.51 ha de terrains pour 11 exploitations 
(349.22 ha – 6 exploitations en 2010) sur le 
territoire du Boulonnais sont en mode de 
culture biologique (source : observatoire de la 
bio) 
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Commentaires  
 
Zonage 
En 2013, 46 communes ont achevé leur zonage d’assainissement, 30 communes sont en cours de réalisation et 5 n’ont pas commencé. Les 
zonages pluviaux sont peu répandus, à notre connaissance, seules Boulogne sur Mer, Le Portel, Outreau et Saint Martin Boulogne ont réalisé un 
schéma directeur des eaux pluviales. Il est important de rappeler que le zonage d’assainissement est une obligation règlementaire et que sans 
zonage, la commune ne peut orienter correctement et de manière cohérente ses travaux d’assainissement, ainsi que son aménagement au titre 
de l’urbanisme. Le zonage d’assainissement constitue une annexe sanitaire obligatoire au document d’urbanisme.  
 
Raccordement  
Le taux de raccordement est estimé à 75%. Cette valeur est estimée pour les années 2008 à 2011. Ce taux est calculé comme étant le ratio 
entre les volumes d'eau rejetés dans les réseaux d'assainissement et les volumes d'eau potable consommée. Pour les volumes consommés et 
rejetés, ceux-ci concernent les habitations et les industries. Il ne s'agit que d'une estimation car les volumes consommés soumis à redevance  
sont plafonnées à 6000 m3/an.  
Les données sont donc partielles et à relativiser.  
 
STEP 
26 communes sont raccordées à une station d’épuration sur le territoire du Boulonnais. Les communes de Longfossé, Rinxent et Camiers sont 
raccordés respectivement aux STEP de Desvres, Marquise, Samer. Les stations de Ferques, Conteville et Beuvrequen ont été mises en service 
en 2011 et fonctionnent correctement. Sur toutes les stations d’épuration, 3 sont toujours non conformes à la Directive Eaux Résiduaires 
Urbaines : Wissant et Isques qui sont en cours de reconstruction et seront opérationnelles au printemps 2014 et Audresselles où aucun travaux 
n’est engagé à ce jour. D’après les données de l’Agence de l’Eau, seules 12 communes ont mis en place une autosurveillance sur le traitement 
de leur station tel que cela est défini dans la réglementation (Ambleteuse, Boulogne sur Mer, Camiers, Desvres, Equihen, Isques, Le Portel, 
Marquise, Neufchatel-Hardelot, Samer, Wimereux et Wissant), 7 communes ont mis en place l’autosurveillance sur la collecte (Neufchatel-
Hardelot, Equihen, Wissant, Le Portel, Samer, Boulogne sur Mer, Marquise). Une commune n’a rien mis en place sur la collecte à ce jour 
(Ferques) mais s’agissant d’un réseau séparatif neuf, il y a peu de probabilité de transfert des eaux pluviales dans les eaux usées.     
D’après les données de la DDTM, sur l’ensemble des stations d’épuration fonctionnant sur le territoire, 13 stations ont mis en place un 
traitement de l’azote et 3 stations un traitement du phosphore. Pour vérifier si ce type de traitement est nécessaire dans certains secteurs, un 
suivi du milieu a été mis en place. C’est le cas pour les stations de Desvres, Samer et Ferques. 
 
SPANC 
En 2013, 44 communes sur 81 ont un SPANC opérationnel. 13 communes n’en disposent pas. 6 communes disposent d’un SPANC en cours de 
création et 18 disposent d’un SPANC incomplet c’est-à-dire ne faisant que le contrôle du neuf et des ventes.  
Les contrôles sont en cours pour la majorité des communes. Environ 70% des installations contrôlées sont non conformes, mais leur impact sur 
l’environnement n’a pas toujours été évalué.  
A ce jour, il n’y a pas de zone à enjeu environnemental sur le territoire du SAGE, en raison du manque d’informations disponibles concernant 
les installations d’assainissement non collectif contrôlées. Une réflexion est en cours pour essayer de définir ces zones.  
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Collecte de déchets agricoles 
Concernant les pneus et déchets agricoles plastiques agricoles, nous pouvons comparer les valeurs (en tonnes) de cette année aux années 
précédentes (le nombre d’agriculteurs ayant participé est précisé entre parenthèses) : 
  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pneus 73 (34/200) 78 (32/178) Pas de collecte 153 Pas de collecte  
Plastiques agricoles 26 (116) 37 (134) Pas de collecte Données non transmises 

à l’heure actuelle 
47.66  

 
A priori, les collectes sont efficaces puisque les tonnages augmentent au fur et à mesure des années. L’information s’est probablement diffusée 
et fidélisée.  
Concernant les EVPP, nous savons seulement que 5 points de collecte ont été effectifs cette année (Marquise, Desvres, Samer, Saint Inglevert, 
Wierre Effroy).  
 
Rejets industries 
Les taux de conformité des rejets d’ICPE ne nous ont pas été transmis. Un problème de confidentialité est toujours évoqué quant à la demande 
de ces informations.  
L’Agence de l’Eau Artois Picardie nous a transmis le nombre d’industries soumises à redevance, elles étaient au nombre de 29 en 2009 et sont 
en 2010 au nombre de 30. Pas de nouvelles données mises à jour en 2012.  
 
Pollution des milieux aquatiques par les polluants classiques 
Pour les industries : Ce sont les assiettes nettes sortantes des industries, raccordées ou non qui sont utilisées pour le calcul des redevances. Il 
faut noter que le mode de calcul et les paramètres utilisés pour les redevances ont changé entre les années d'exploitation 2007 et 2008. Avant 
2007 (inclus) les paramètres matières organiques (MO), matières azotées (MA) et matières phosphorées (MP) étaient utilisés (unité en kg/jour).  
A partir de 2008, ce sont les paramètres demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5) et demande chimique en oxygène (DCO - à la 
place de MO) et azote réduit (NR - à la place de MA = NR + NO) qui sont utilisés. Le paramètre MP est conservé mais peut être calculé 
différemment. Les unités sont exprimées en kg/an. Pour les industries, les données issues des redevances peuvent être mises à jour pendant 4 
ans après l'année d'activité. Les assiettes nettes sortantes des industries raccordées ou non en 2010 sont donc les suivantes : 154 tonnes 
DBO5/an ; 448 tonnes DCO/an ; 2 tonnes NO/an ; 108 tonnes NR/an ; 2.9 tonnes MP/an. Pour 2012, le calcul est en cours.  
Pour les stations d’épuration : Ce sont également les assiettes sortantes qui sont utilisées pour le calcul des redevances. De la même façon que 
pour les industries, le mode de calcul et les paramètres ont changé en 2008. Les assiettes nettes sortantes pour les stations d’épuration sont en 
2010 les suivantes : 349 kg DBO5/jour ; 1.9 tonnes DCO/jour ; 187 kg NR/jour ; 46 kg MP/jour. Les calculs pour  2012 ne sont pas encore 
disponibles.  
Concernant les exploitations agricoles, aucune exploitation ne respecte pas l’interdiction des sols nus (sondage effectué sur 1% des 
exploitations / an – source DDTM62).  
 
Sites et sols pollués 
En 2009, les sites et sols pollués recensés sur le territoire du SAGE du Boulonnais sont les suivants : 
- Site mis en sécurité et/ou devant faire l’objet d’un diagnostic : SCORA à Caffiers ; 
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- Site en cours d’évaluation : SA Desvres à Desvres ;  
- Site en cours de travaux : EGEF Sénicourt (Groupe Forclum) à Wirwignes ; 
- Site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage : Comilog et EDF-GDF Côte d’Opale à Boulogne sur Mer, AFAM à Marquise, France 

Déchets à Menneville, Manoir Industrie à Outreau, Dépôt Coredis à Pernes les Boulogne ; 
- Site traité et libre de restriction : Usine à gaz GDF de Desvres, Pascal Pérard à Hardinghen 
En 2010, les sites sont les suivants : 
- Site en cours d’évaluation : SA Desvres (3 sites) à Desvres et Longfossé, DMS Outreau, Outreau technologies à Outreau 
- Site en cours de travaux : /  
- Site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage : Alliomer au Portel, AFAM à Marquise, France Déchets à Menneville, ISDND à Nesles, 

décharge de Manihen (Comilog) à Outreau, Manoir Industries à Outreau, Dépôt Coredis à Pernes les Boulogne, EGEF Sénicourt à 
Wirwignes  

- Site traité et libre de toute restriction : Usine à gaz GDF de Desvres 
En 2013, les sites sont les suivants : 
- Site en cours d’évaluation : SA Desvres à Desvres  
- Site en cours de travaux : EGEF Sénicourt (Groupe Forclum) à Wirwignes  
- Site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage : Comilog et EDF-GDF Côte d’Opale à Boulogne sur Mer, AFAM à Marquise, France 

Déchets à Menneville, Manoir Industrie à Outreau, Dépôt Coredis à Pernes les Boulogne  
- Site traité et libre de toute restriction : Usine à gaz GDF de Desvres 
- Site mis en sécurité et/ou devant faire l’objet d’un diagnostic : Cimenterie Holcim à Dannes, ISDND à Dannes, TRB à Nesles 
 
Agriculture 
Concernant l’agriculture, on constate que 20 hectares de terres agricoles ont été contractualisés sous le Programme Eau et Agriculture (PEA) de 
l’Agence de l’Eau Artois Picardie (terrains sur la commune d’Halinghen) en 2010. En 2011, 24 ha supplémentaire ont été contractualisés sur 
Halinghen, 21 ha sur Audembert et 7.4 ha sur Wissant. En 2012, 44 ha de SAU ont été contractualisés. Ce dispositif vient en complément du 
dispositif MAE, il a pris fin en fin d’année 2012. 
Concernant les MAE pour l’année 2011, 199.73 hectares de terrains sur 12 communes sont concernés : Baincthun, Bellebrune, Pittefaux, 
Isques, Leubringhen, Crémarest, Wacquinghen, Wimille, Rinxent, Marquise, Bazinghen, Belle et Houllefort (pour rappel : 287.42hectares sur 14 
communes étaient concernés en 2011). Les mesures mises en place sont les suivantes : 
-          Limitation de la fertilisation à 60 unités d’azote : 70.22 ha (173.56 ha en 2011), 
-          Absence de fertilisation : 58.91 ha (17.16 ha en 2011),  
-          Fauche retardée au 15 juin : 16.47 ha, 
-          Fauche retardée au 1er juillet : 23.79 ha (6.44 ha en 2011),  
-          Conversion à l’agriculture biologique : 24.99 ha (21 ha en 2011). 
Pour l’année 2012, les données MAE ne nous ont pas été communiquées à ce jour.  
  
Concernant les données 2011 sur l’agriculture biologique, la surface des terrains exploités en mode biologique est de 463.51 ha pour 11 
exploitations d’après l’observatoire de la bio. Ce qui correspond en une augmentation depuis l’an passé où la surface était de 349.22 hectares 
répartie sur 6 exploitations. La conversion au biologique poursuit son essor et l’adhésion aux MAE contribue à améliorer les impacts potentiels 
sur la ressource en eau. Les données pour 2012 ne nous ont pas encore été fournies.  
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Concernant le pourcentage d’exploitation ne respectant pas l’interdiction de sols nus, il n’y a pas d’exploitations ne respectant pas cette mesure.  

b. Gestion de l’espace et maîtrise des écoulements 
 

Sous-
thème 

Intitulé de l'indicateur Source Résultats 2012 et commentaires 
éventuels 

Sinistrés Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles pris par an 
DREAL, 
Mairie ou 
Préfecture 

2 arrêtés de catastrophes naturelles ont été 
pris sur le territoire du SAGE du Boulonnais 
entre 2011 et 2012.  
Pour la période 2012-2013 : 39 communes ont 
fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle 
pour Inondations – Coulées de boues ; 4 
communes ont fait l’objet d’un arrêté pour 
mouvement de terrain et 2 communes pour 
inondations – crues / ruissellements / 
remontées de nappe 

Sinistrés Nombre des communes ayant approuvé un plan communal de 
sauvegarde (PCS) 

DDTM du 
Pas de 
Calais 

Données 2010 :  
10 communes font partie d’un périmètre de 
PPR et disposent de PCS. 
12 communes font partie d’un périmètre de 
PPR mais ne disposent pas de PCS.  
Données 2011 : Données non transmises 
Données 2012 : Données non transmises 

Sinistrés Nombre de PPRI approuvé/Nombre de PPRI programmé 
AEAP, 
Préfecture, 
DDTM 

PPRI Liane approuvé 
PPRI Wimereux en cours d’instruction 
administrative 
PPRI cours d'eau non prescrit pour la Slack, 
mais des PPRI communaux prescrits au cas par 
cas 
PPR littoraux au nord (Wissant et Tardinghen) 
et au sud (Wimereux, Wimille, Ambleteuse, 
Audresselles) du SAGE en cours  
PPR Falaises approuvé 

Zones 
d'expansion 
de crues 

Surface des champs d'expansion de crue (restauré ou endigué) Symsageb 
14.5 ha : 3 ha pour le bassin de Tournes, 8 ha 
pour le bassin d’Ecames et 3.5 ha pour le 
bassin de l’Hermite 
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Eaux 
pluviales 

Part des communes ayant approuvé un zonage d'assainissement 
pluvial 

Mairie 
4/81 (Outreau, Le Portel, Saint Martin 
Boulogne et Boulogne sur Mer) 

Eaux 
pluviales 

Nombre de collectivités utilisant des techniques alternatives de 
gestion des eaux pluviales 

Collectivités 

2 collectivités ont sollicité l’Agence de l’Eau 
pour mettre en place des techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales (Le 
Portel et Saint Martin Boulogne) 

Urbanisme Part de PLU et cartes communales contenant des prescriptions 
pour préserver le caractère inondable. 

DDTM 

NON RENSEIGNE A L’HEURE ACTUELLE 

 
Commentaires 
 
Sinistrés 
Concernant le nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles pris entre 2011 et 2012 sur le territoire du SAGE du Boulonnais, ils sont au nombre 
de 2 et concernent les communes de Camiers (inondations par remontées de nappes phréatiques) et Crémarest (mouvement de terrains). 
Entre 2012 et 2013, 39 communes ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour Inondations – Coulées de boues (Ambleteuse, 
Audinghen, Audresselles, Bazinghen, Belle et Houllefort, Boulogne sur Mer, Bournonville, Brunembert, Camiers, Carly, Condette, Doudeauville, 
Echinghen, Equihen plage, Ferques, Fiennes, Halinghen, Hesdigneul les Boulogne, Hesdin L’Abbé, Isques, La Capelle les Boulogne, Lacres, 
Leubringhen, Leulinghen Bernes, Marquise, Nesles, Neufchatel-Hardelot, Offrethun, Outreau, Questrecques, Réty, Rinxent, Samer, Saint 
Etienne au Mont, Wierre au Bois, Wierre Effroy, Wimereux, Wimille, Wirwignes); 4 communes ont fait l’objet d’un arrêté pour mouvement de 
terrain (Longfossé, Camiers, Dannes,Neufchatel Hardelot) et 2 communes pour inondations – crues / ruissellements / remontées de nappe 
(Dannes et Camiers). Cependant, cet indicateur est à relativiser étant donné qu’un arrêté peut être pris pour une seule maison sinistrée. On 
peut tout de même constater que les communes du Boulonnais ont subi fin 2012 un épisode d’inondations sur une grande partie du territoire.   
Concernant l’approbation des Plans Communaux de Sauvegarde, les données ne nous ont pas été transmises à ce jour pour les années 2011 et 
2012.  
Le PPR Inondations sur la Liane est approuvé, celui du Wimereux est en cours d’instruction administrative, celui de la Slack n’est pas prescrit 
mais des PPR Inondations communaux existent. Les PPR littoraux sont en cours d’élaboration, alors que le PPR Falaises est approuvé.  
 
Zones d’expansion de crues 
Pour lutter contre les inondations, le Symsageb a réalisé des bassins d’expansion de crues le long de la Liane dans les communes suivantes : 
Baincthun (bassin de l’Hermite 3.5 ha), Echinghen (bassin de Tournes 3 ha) et Condette (Bassin d’Ecames 8 ha) afin de tamponner les crues et 
éviter les inondations des secteurs avals. A l’heure actuelle, une réflexion est en cours pour la mise en place d’un PAPI d’intention.  
 
Eaux pluviales et urbanisme 
Seules les informations de Boulogne sur Mer, Outreau, Le Portel et Saint Martin Boulogne nous sont connues concernant un zonage pluvial 
approuvé. Pour le reste des communes, il n’y a pas de compilation des données existantes.  
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En 2011, 2 collectivités ont sollicité les aides financières de l’Agence de l’Eau pour mettre en place des techniques alternatives des eaux 
pluviales. Il s’agit des communes de Le Portel (17 634m² déraccordés et traités en infiltration) et Saint Martin les Boulogne (renvoi des eaux du 
Val St Martin - 1650 000m² déraccordés). 

c. Les milieux naturels 
 

Sous-thème Intitulé de l'indicateur Source 
Résultats 2012 et commentaires 

éventuels 
Zones 
humides 
Espaces à 
enjeux 

Surface des zones humides SAGE 

Zones à dominante humide (base de données 
Agence de l’Eau) sur le territoire du SAGE = 
49.28 km2 soit 6.96% du territoire du SAGE 

Zones 
humides 
Espaces à 
enjeux 

Surface des zones humides protégées ou gérées par un plan de 
gestion ou tout autre dispositif SAGE 

Plan de gestion quinquennal de la basse vallée 
de la Slack : 500 ha (enquête publique 
terminée, procédure règlementaire en cours) 

Zones 
humides 
Espaces à 
enjeux 

Surface des zones humides restaurées AEAP 

Pour l'année 2011, surfaces restaurées : 2 ha 
En 2010, les surfaces entretenues étaient de 9 
ha et celles acquises de 33 ha. 
2012 : 32ha acquis sur la dune d’Aval à 
Wimereux, 14ha entretenu sur le domaine du 
Rohart à Camiers, 28ha gérés dans un plan de 
gestion dans le bas marais à Dannes 

Zones 
humides 
Espaces à 
enjeux 

Nombre d'inventaires communaux ou intercommunaux des ZH 
réalisés dans le cadre des PLU Mairie 

NON RENSEIGNABLE A L’HEURE ACTUELLE 

Agriculture Superficie engagée au titre des MAE eau, érosion et zones 
humides AEAP 

Cf. indicateur précédant pages 9 et 10 

Zones 
dunaires 

Nombre d’hectares de zones dunaires acquises par un opérateur 
public au titre de politiques de protection diverse (ENS, RNR) 

Conservat
oire du 
Littoral 

Acquisition 2011 : 673 037 m2 zones dunaires 
et 321 175 m2 de zones humides 
Acquisition 2012 : 75 ha dont 1,5 ha sur la 
baie de Wissant et 73,5 ha sur le site du Mont 
Saint Frieux (0,7 ha commune de Dannes  et 
72,7 ha sur Camiers) 



Rapport annuel d’évaluation du SAGE du Boulonnais 1er Juillet 2012_ 30 Juin 2013         16 
 

Espèces 
envahissantes 

Nombre d'espèces végétales invasives recensées 
Nombre de station et localisation SAGE 

NON RENSEIGNABLE A L’HEURE ACTUELLE 
Des listes d’espèces végétales et animales 
existent sur le site de la DREAL Nord Pas de 
Calais mais nous ne disposons pas à l’heure 
actuelle d’une localisation précise 

Espèces 
envahissantes Nombre de rats musqués piégés GDON - 

Symsageb 

Bilan 2010 : 2282 rats piégés 
Bilan 2011 : 2548 rats piégés 
Bilan 2012 : 2587 rats piégés 
Bilan provisoire 2013 (1er et 2ème semestres) : 
1490 rats piégés déclarés 

Entretien des 
cours d’eau 

Linéaire de cours d'eau couvert par un programme pluriannuel 
d'entretien et/ou faisant l'objet d'un plan de gestion 
(développement d'une vision globale dépassant des entretiens 
ponctuels "au coup par coup") 

AEAP et 
Symsageb 

Plan de gestion sur :  
Liane + affluents : 40 km + 270 km (approuvé 
par arrêté préfectoral, travaux démarrés) 
Wimereux + affluents : 21 km + 72 km 
(enquête publique achevée le 12 novembre 
2013) 
Slack + affluents : 22 km + 135 km (approuvé, 
travaux en cours) 
+ PDG des voies d'eau de la basse vallée de la 
Slack (environ 8,6 km) en instruction 
administrative 

Entretien des 
cours d’eau 

Linéaire de cours d’eau curés qui ont préalablement subi une 
étude de caractérisation et dont les boues de curages sont 
toxiques / linéaire de cours d'eau curés et qui ont préalablement 
subi une étude de caractérisation 

DDTM 

NON RENSEIGNABLE : indicateur à revoir 
potentiellement 

Continuité 

Linéaire franchissable depuis la mer 
  
 
 
Nombre d'ouvrages rendus franchissables sur les cours d'eau 
classés / Nombre total d'ouvrages sur les cours d'eau classés 

ONEMA 

Linéaire franchissable à la montaison et à la 
dévalaison depuis la mer : 
18km sur la Slack 
4.5 km sur le Wimereux et 0km sur la Liane 
 
Les listes de cours d’eau classés ont été 
approuvées le 02 juillet 2012. Les cours d’eau 
du Boulonnais sont concernés par les 2 listes.  

Etat masse 
d’eau Etat chimique des masses d'eau de surface 

AEAP à 
terme le 
portail de 
bassin 

Liane (AR30) : moyen 
Wimereux (AR62) : moyen 
Slack (AR53) : moyen 
Port de Boulogne (FRAT02) : mauvais 
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Malo les Bains – Gris Nez (FRAC02) : bon 
Gris Nez - Slack (FRAC03) : mauvais 
Slack - La Warenne (FRAC04) : mauvais 
Données 2009-2010  

Etat masse 
d’eau 

Etat biologique des masses d'eau de surface 

AEAP à 
terme le 
portail de 
bassin 

Liane (AR30) : moyen 
Wimereux (AR62) : bon 
Slack (AR53) : bon 
Port de Boulogne (FRAT02) : Pas d’infos 
Malo les Bains – Gris Nez (FRAC02): moyen 
Gris Nez - Slack (FRAC03) : mauvais 
Slack - La Warenne (FRAC04) : moyen 
Données 2009-2010 

Etat masse 
d’eau Etat physico-chimique des masses d'eau de surface 

AEAP à 
terme le 
portail de 
bassin 

Liane (AR30) : moyen 
Wimereux (AR62) : moyen 
Slack (AR53) : moyen 
Port de Boulogne (FRAT02) : Pas d’infos 
Malo les Bains – Gris Nez (FRAC02): Bon 
Gris Nez - Slack (FRAC03) : Bon 
Slack - La Warenne (FRAC04) : Bon 
Données 2009-2010 

Etat masse 
d’eau Etat écologique des masses d’eau 

AEAP à 
terme le 
portail de 
bassin 

Liane (AR30) : moyen 
Wimereux (AR62) : moyen 
Slack (AR53) : moyen 
Port de Boulogne (FRAT02) : mauvais 
Malo les Bains – Gris Nez (FRAC02): Moyen 
Gris Nez - Slack (FRAC03) : Mauvais 
Slack - La Warenne (FRAC04) : Moyen 
Données 2009-2010 

Etat masse 
d’eau Qualité des eaux de baignade  

AEAP à 
terme le 
portail de 
bassin 

Pour la saison 2012 (analyses 2011), 4 sites 
sont réputés de qualité bonne, 9 sites sont 
réputés de qualité acceptable, et un site 
dispose d’une eau momentanément polluée 
(Boulogne sur Mer) sur les 14 zones de 
baignade du Boulonnais. L’année précédente, 
nous disposions de 15 sites de baignade, mais 
courant 2011, la plage de Dannes a été fermée 
à la baignade par la commune. 
Pour la saison 2013 (analyses 2012), les 
résultats sont les suivants : 5 sites en bonne 
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qualité, 8 en qualité acceptable et 1 site 
momentanément pollué (Boulogne sur Mer) 

Etat masse 
d’eau 

Qualité des eaux conchylicoles 

AEAP à 
terme le 
portail de 
bassin 

Le classement 2011 de zones de production de 
coquillages vivants (hors port de Boulogne sur 
Mer) est le suivant : toutes les zones (du Cap 
Blanc Nez à Equihen) sont classées en 
catégorie B pour les groupes de bivalves 
fouisseurs et non fouisseurs (Sauf Neufchatel 
Hardelot classé C pour le groupe 2 des bivalves 
fouisseurs).  
Le port de Boulogne sur Mer reste en catégorie 
D.  

 
Commentaires  
 
Zones humides et espaces à enjeux 
Concernant les surfaces de zones humides, au titre des zones à dominante humide (base de données Agence de l’Eau), la surface comptabilisée 
est de 49.28 km2 soit 6.96% du territoire du SAGE. 2 ha de zones humides restaurées ont fait l’objet de subventions de la part de l’Agence de 
l’Eau Artois Picardie en 2011. Pour rappel en 2010, 9 ha de zones humides bénéficiant d’un entretien et 33 ha de zones humides acquises au 
titre de politiques publiques ont fait l’objet de subventions Agence.  
2012 : 32ha acquis sur la dune d’Aval à Wimereux, 14ha entretenu sur le domaine du Rohart à Camiers, 28ha gérés dans un plan de gestion 
dans le bas marais à Dannes.   
Cet indicateur est très fluctuant chaque année en raison du temps de concertation nécessaire pour l’acquisition foncière, de la définition de la 
maîtrise d’ouvrage, ou de l’impulsion politique donnée à un instant t.  
Un plan de gestion quinquennal des voies d’eau a été mis en place dans le secteur de la basse vallée de la Slack sur une superficie totale de 
500 ha, dans le but de maintenir une activité agricole compatible avec la préservation de cet espace humide remarquable. Ce plan de gestion 
est en cours d’instruction administrative, l’enquête publique a eu lieu courant octobre 2013.  
Concernant la réalisation d’inventaires communaux, les données ne sont pas connues.  
   
Zones dunaires 
En 2011 les acquisitions par le Conservatoire du Littoral concernaient 673 037 m2 de secteurs dunaires dont 10 894 m2 dans le secteur de 
Dannes Camiers et 321 175 m2 de zones humides dans le marais de Tardinghen. En 2012, 75 ha dont 1,5 ha sur la baie de Wissant et 73,5 ha 
sur le site du Mont Saint Frieux (0,7 ha commune de Dannes  et 72,7 ha sur Camiers) ont été acquis.   
 
Espèces envahissantes  
Les données sur la flore envahissante n’ont pu nous être renseignées. Les recensements sont récents et disparates, et aucune structure ne 
dispose des données compilées sur le territoire du SAGE. Cela devra s’améliorer dans les années à venir puisqu’un observatoire des espèces 
envahissantes devrait être créé.  
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Concernant les données faunistiques, le GDON dont le siège est au Symsageb nous a transmis les données suivantes : en 2010 : 2282 rats 
piégés, en 2011 : 2548 rats piégés, en 2012 : 2587 rats piégés. Le bilan provisoire 2013 (1er et 2ème semestres) est de 1490 rats piégés 
déclarés. En dehors du fait de signaler que le nombre de prises est en constante augmentation, il est difficile d’établir d’autres conclusions car 
nous ne disposons pas d’informations sur la population totale de rats sur le territoire.  
 
Entretien des cours d’eau 
Les plans de gestion et d’entretien des cours d’eau couvrent les linéaires suivantes : 
- Liane (40 km) et ses affluents (270 km) 
- Wimereux (21 km) et ses affluents (72 km) 
- Slack (22 km) et ses affluents (135 km).  
Leurs états d’avancement sont les suivants : 
- Liane et ses affluents : approuvé, travaux en cours 
- Wimereux et ses affluents : enquête publique terminée le 12 novembre 2013  
- Slack et ses affluents : approuvé, travaux en cours.  
Concernant le plan de gestion des voies d’eau de la zone de wateringues, 8.6 km de linéaire sont concernés. Le dossier est en instruction 
administrative, l’enquête publique s’est déroulée courant octobre 2013.  
 
Continuité 
Par rapport à la continuité piscicole le long des cours d’eau, 18 km de cours d’eau sont franchissables à la montaison et à la dévalaison sur la 
Slack depuis la mer, 4.5 km sur le Wimereux et aucun linéaire sur la Liane (barrage Marguet). Des réflexions à l’échelle des cours d’eau du 
Boulonnais sont en cours au Symsageb pour aménager les différents obstacles à la continuité piscicole et sédimentaire. Une proposition 
d’aménagement est toujours en cours pour l’aménagement du barrage Marguet.  
Les cours d’eau du Boulonnais sont concernés par les listes de classement au titre du L.214-17 du Code de l’Environnement, que ce soit en liste 
1 ou liste 2. L’arrêté date du 02 juillet 2012, les propriétaires d’ouvrages ont été informés par les services de l’Etat du délai de 5 ans à compter 
de la parution de l’arrêté pour mettre en conformité leurs ouvrages conformément au code de l’environnement.  
 
Etat des masses d’eau 
Les résultats sont présentés dans le tableau, ils restent inchangés puisque les évaluations 2009-2010 n’ont pas été renouvelées. Elles se feront 
dans le cadre du futur SDAGE Artois Picardie 2015. Le diagnostic est en cours. Les données ont été fournies par l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie. Il convient de noter qu’une modification européenne, et par conséquent nationale, des indicateurs utilisés pour définir le bon état des 
masses d’eau est en cours et que les masses d’eau du Boulonnais, tout comme les autres masses d’eau d’Artois Picardie, risquent d’être 
considérées comme des masses d’eau risquant de ne pas atteindre le bon état écologique.     
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Qualité des eaux de baignade et conchylicoles 
Pour rappel, le classement annuel des sites de baignade est calculé par rapport aux données obtenues l’année précédente. Toutes les zones de 
baignade sont a minima classées en zone de qualité acceptable. Les communes de Wissant, Tardinghen, Audinghen, Audresselles et Equihen 
Plage disposent d’une eau de bonne qualité, alors que Boulogne sur Mer (ré-ouverte à la baignade en 2011) dispose d’une eau 
momentanément polluée pour la seconde année consécutive depuis sa réouverture. 
Les profils de vulnérabilité des eaux de baignade réalisés et livrés en juin 2011 aux communes détenant des zones de baignade sont 
aujourd’hui suivis et mis à jour par les communes. Chaque commune dispose de son « tableau de bord » pour suivre au mieux les travaux 
contribuant à l’amélioration de la qualité des eaux de baignade et assurer une gestion dite intégrée de sa plage. Les travaux ciblés dans les 
profils présentent un caractère prioritaire pour atteindre une meilleure qualité des eaux de baignade.  
 
Concernant les eaux conchylicoles, un nouveau classement a été arrêté en juin 2011. Toutes les zones du Cap Blanc Nez à Equihen (hors port 
de Boulogne sur Mer) sont classées en catégorie B pour les groupes de bivalves fouisseurs et non fouisseurs (sauf pour Neufchâtel Hardelot 
classé en C pour le groupe 2 : bivalves fouisseurs). Le port de Boulogne sur Mer reste classé en catégorie D. Pour rappel, la zone B signifie que 
c’est une zone dans laquelle les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine 
directe qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit 
un reparcage. La zone C correspond à une utilisation interdite pour la pêche de loisirs et l’application d’un traitement thermique obligatoire pour 
la commercialisation. La zone D correspond à une zone dans laquelle les coquillages ne peuvent être récoltés lorsqu’ils sont destinés à la 
consommation humaine, même après traitement.   

d. La ressource en eau 
 

Sous-thème Intitulé de l'indicateur Source Résultats 2012 et commentaires 
éventuels 

Etat masse 
d’eau 

Nombre de jour de franchissement du seuil d'arrêté cadre 
sécheresse DREAL Données non transmises 

Qualité des 
eaux 
souterraines 

Etat qualitatif des masses d'eaux souterraines AEAP 
Calcaires du Boulonnais (FR1002) : bon (état 
chimique) 

Niveau des 
nappes Suivi piézométrique des nappes (ou captages) DREAL ou 

BD ADES 

À Wirwignes (00104X0054) en 2012 : 
Vigilance entre mi-janvier et avril avec une 
période de crise et crise aggravée sur tout le 
mois de février. 
Bilan : 7 jours sous le seuil « crise 
aggravée » ; 29j. sous « crise » ; 38j. sous 
« alerte » et 114j. en « vigilance » 
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Eaux 
distribuées 

Pourcentage d'unités de distribution délivrant une eau conforme 
réglementairement ou 
Part de la population desservie par une eau conforme 
réglementairement 

ARS 

Données non transmises 

Aire 
d'alimentation 

Part de champ captant ayant fait l'objet d'une délimitation et 
d'une étude de vulnérabilité (parmi les captages prioritaires au 
titre du SDAGE). Part de champs captant avec un plan d'action 
(parmi les captages prioritaires au titre du SDAGE). 

AEAP 

Les captages concernés sont Carly, Tingry, 
Samer et Doudeauville.  
Carly : étude de l’AAC et de vulnérabilité en 
stand by 
Tingry, Samer et Doudeauville : les études 
d’AAC et de vulnérabilité sont terminées. Le 
diagnostic devrait être lancé cette année 

Aire 
d'alimentation 

Taux de réalisation effectif annuel du plan d'action du DTMP 
(Diagnostic Territorial Multi Pression) 

DREAL ou 
ARS 

SANS OBJET (plan d’action non encore 
élaboré) 

DUP Etat d'avancement de la mise en œuvre des prescriptions de la 
DUP 

ARS 

2010 : 20 sites de production actifs : 16 avec 
une DUP,  3 en cours de DUP et 1 DUP en 
cours de réactualisation 
2011 : 27 sites de production actifs : 21 avec 
une DUP,  4 en cours de DUP et 2 DUP en 
cours de réactualisation 
2012 : 31 sites de production actifs : 24 avec 
une DUP, 5 en cours, et 2 dont la procédure 
n’est pas engagée (Neufchatel Hardelot et 
Saint Etienne au Mont) 

DUP Part des captages bénéficiant d'une DUP ARS 

2010 : 85% 
2011 : 77% (diminution liée à l’augmentation 
du nombre de captages) 
2012 : 77.4% 

Qualité 
Part des captages disposant de dispositifs automatiques de 
traitement bactériologique ARS 

2010 : 90% 
2011 : Données non transmises 
2012 : Attente des données 

Volume Volumes prélevés dans les eaux de surface et souterraines et 
distribués en fonction des usages 

AEAP 

2011 :  
Eaux de surface : 2 470 247 m3 pour les 
réseaux publics ; 1 889 631 m3 pour les 
industries (hors énergie) soit un total de 
4 359 878 m3.  
Eaux souterraines : 8 772 344 m3 pour les 
réseaux publics ; 1 212 588 m3 pour les 
industries (hors énergie) soit un total de 
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9 984 932 m3.  
2012 : Données non disponibles à ce jour 

Réseaux Carte des rendements des réseaux et/ou ratio du nombre 
d'abonnés en fonction du rendement AEAP 

NON RENSEIGNE A L’HEURE ACTUELLE 

 
Commentaires  
 
Un certain nombre de données ne nous ont pas été transmises à ce jour, nous ne pouvons donc les renseigner dans ce rapport.  
 
Etat des masses d’eau 
Données non transmises  
 
Qualité des eaux souterraines et niveau des nappes 
Les eaux souterraines du Boulonnais sont qualifiées par le SDAGE Artois Picardie en bon état chimique. L’état chimique des masses d’eau 
souterraines est évalué tous les 6 ans, la prochaine évaluation est en cours dans le cadre du diagnostic du futur SDAGE 2016. Ce diagnostic 
sera disponible début janvier 2014 après validation par le Comité de Bassin en décembre 2013.   
 
Aire d’alimentation  
Les captages prioritaires concernés sont Carly, Tingry, Doudeauville et Samer. Pour Carly, l’étude de définition de l’aire d’alimentation de 
captage (AAC) et l’étude de vulnérabilité sont en stand by. Pour Tingry, Doudeauville et Samer, les études d’AAC et de vulnérabilité sont 
terminées. Le diagnostic devrait être mis en place pour aboutir au plan d’action. Après réalisation de ce plan d’action, nous pourrons renseigner 
le taux d’avancement du diagnostic territorial multi pression (DTMP).   
 
Eaux distribuées 
En 2010, 87 % des unités de distribution fournissent une eau conforme règlementairement. En 2011 et 2012, les données ne nous ont pas été 
transmises. 
 
DUP  
2011 : 77 % des captages du Boulonnais bénéficient d’une DUP (Déclaration d’Utilité Publique). Ce taux est inférieur à celui de l’année dernière 
(85%) en raison notamment de l’augmentation du nombre de captages. Sur les 27 sites de production en activité, 21 sites bénéficient d’une 
DUP, 4 sites sont en cours de mise en place, et 2 sites sont actuellement en cours de réactualisation.  
2012 : 77.4% des captages du Boulonnais bénéficient d’une DUP. Le nombre de captages nécessitant cette procédure est passé à 31 sites de 
production actifs : 24 disposent d’une DUP, 5 sont en cours de procédure, et 2 n’ont pas engagé la procédure (Neufchatel Hardelot et Saint 
Etienne au Mont).  
 
Qualité de l’eau  
Concernant la qualité bactériologique de l’eau en 2010, on constate que 90% des captages disposent d’un traitement bactériologique. En 2011 
et 2012, les données ne nous ont pas été transmises.   
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Volumes prélevés 
Données 2009 : Concernant les eaux de surface, 59% d’entre elles sont prélevés pour alimenter les réseaux publics et les 41% restants sont 
destinés à alimenter les industries. Pour les eaux souterraines, le rapport est beaucoup plus élevé en ce qui concerne les eaux destinées aux 
réseaux publics (93% de l’eau souterraine prélevée y est destinée), tandis que 7% de l’eau souterraine sont destinés à alimenter les industries.  
En proportion, il y a plus d’eau souterraine prélevée que d’eau de surface.  
Données 2010 : Concernant les eaux de surface, 56.65% d’entre elles sont prélevés pour alimenter les réseaux publics et les 43.35% restants 
sont destinés à alimenter les industries. Pour les eaux souterraines, 87.8% d’entre elles servent à alimenter les réseaux publics alors que les 
12.1% restants servent à alimenter les réseaux industriels. Ces calculs sont faits en fonction des redevances prélèvements versées à l’Agence 
de l’Eau Artois Picardie.  
Les politiques de réduction de consommations d’eau vont certainement permettre de réduire les pressions sur les ressources, mais des 
améliorations sur la réduction des pertes de charges au travers des réseaux doivent se poursuivre. 
Données 2012 : données disponibles avec un décalage annuel.  
 

e. Sensibilisation et communication 
 

Sous-thème Intitulé de l'indicateur Source Résultats 2012 et commentaires 
éventuels 

Communication Nombre d’actions de communication initiées par la C.L.E par 
année S.A.G.E 

1 lettre de CLE éditée en octobre 2011 
Marché des lettres de CLE achevé fin 2011 

Une nouvelle forme de communication est en 
réflexion 

Communication Nombre de connexions par année sur le site internet du S.A.G.E S.A.G.E 

Pas d'informations disponibles (absence de 
compteur). Fin 2013, le site internet du SAGE 

Boulonnais sera fermé, les informations 
relatives à la CLE et au SAGE seront 

directement intégrées au site internet du 
Symsageb 

Diffusion 

Nombre d’envoi par année du document du S.A.G.E pour la 
diffusion 
 
 
 
Nombre de téléchargement du document sur le site Internet du 
S.A.G.E 

S.A.G.E 

Aucun envoi en 2011 (le document étant en 
révision) 

Début 2013, après approbation du SAGE, 33 
exemplaires papier et 13 CDROM du nouveau 

SAGE ont été transmis 
Pas d'informations sur le téléchargement 

Animation Nombre de personnes  (collectivités, industriels, particuliers) 
sensibilisées ou conseillées S.A.G.E Pas d'actions de communication organisée en 

2011 et 2012 
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Animation Nombre de réunions de C.L.E par an 
Nombre de participants S.A.G.E 

4 réunions de CLE entre juillet 2011 et juin 
2012 : 28 participants présents ou 

représentés en moyenne sur 40 membres 
3 réunions de CLE entre juillet 2012 et juin 

2013 : 29 participants présents ou 
représentés en moyenne sur 40 membres 

Formation, 
Sensibilisation 

Nombre de journées de retour d’expérience organisées 
Nombre de participants par journée. S.A.G.E 

Pas de journées de retour d'expérience 
organisées sur la période juillet 2012-juin 
2013. Une journée d’informations sur les 

techniques alternatives des eaux pluviales a 
été organisée pour les Elus le 15.10.13 

Formation, 
Sensibilisation 

Nombre de journées de formations organisées proposées aux 
collectivités, industriels et/ou particuliers et nombres de 
participants respectifs. 

S.A.G.E 
Pas de journées de formation organisées 

cette année 

 
Commentaires  
Le SAGE du Boulonnais ayant été approuvé en janvier 2013, la diffusion du nouveau SAGE et les opérations de communication ont repris leur 
cours. Des documents papier et informatique ont été distribué aux partenaires.  
Le site internet du SAGE et de la CLE a été rapatrié sur le site internet du Symsageb. Des explications sur le SAGE, la CLE et ses activités, et les 
documents à télécharger sont disponibles dans des pages spécifiques (http://symsageb.agglo-boulonnais.fr/).  
Une journée de sensibilisation aux techniques alternatives de gestion des eaux pluviales a été organisée le 12 octobre 2013 à destination des 
Elus, en collaboration avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie et l’ADOPTA.  

2. Avancement des dossiers suivis en 2012-2013 

a. Dossier de requalification de la passe à poissons du Moulin de Mourlinghen 
Les travaux sont prévus au budget 2014 de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais. 

b. Dossier du Parc Naturel Marin 
Le périmètre du Parc Naturel Marin a été approuvé par décret, le Conseil de Gestion a été installé. Les travaux de réflexion devraient démarrer 
en 2014.   

c. Plans de gestion des cours d’eau et voies d’eau des wateringues 
Les plans de gestion et d’entretien des cours d’eau du Boulonnais sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Symsageb. Les plans de getion de la 
Liane et de la Slack ont été approuvés. Les travaux ont démarré. Le plan de gestion du Wimereux est passé en enquête publique. La procédure 
administrative suit son cours.  
Le plan de gestion des voies d’eau de la basse vallée de la Slack concerne la programmation pluriannuelle des travaux dans le secteur de la 
6ème section de wateringues. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la 6ème section de wateringues, avec l’aide des services du Parc Naturel 



Rapport annuel d’évaluation du SAGE du Boulonnais 1er Juillet 2012_ 30 Juin 2013         25 
 

Régional et du Symsageb. Ce dossier est passé en enquête publique. La procédure administrative se poursuit, les travaux devraient démarrer à 
l’horizon du 2ème semestre 2014.    

d. SAGE et urbanisme 
La CLE a participé activement à l’élaboration des SCOT et PLU intercommunaux sur le territoire du SAGE ces 2 dernières années (PLUI CCT2C, 
PLUI CCDS, PLUI CAB, PLUI CC3P). Pour aider les agences d’urbanisme ou collectivités compétentes en urbanisme à rendre leurs documents 
compatibles avec le projet de SAGE révisé, la CLE a participé à de nombreux comités techniques et de pilotage sur les différents territoires des 
communautés de communes ou d’agglomération pour faire part des nouvelles mesures du SAGE relatives aux documents d’urbanisme. Elle a 
aussi, en collaboration avec les services du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, réalisé un outil interactif d’aide à la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE du Boulonnais. Cet outil sera diffusé officiellement début 2014.  

e. Dossier ressource en eau : périmètres de protection des captages, étude AAC, diagnostic des besoins actuels et 
futurs 

La CLE participe aux différents comités de suivi mis en place par l’ARS et la DDTM du Pas de Calais sur les périmètres de protection et les aires 
d’alimentation de captages. La CLE a lancé en juin 2013 son comité de pilotage relatif à la ressource en eau à l’échelle du SAGE, afin de faire le 
point notamment sur les besoins actuels et futurs des collectivités et syndicats en charge de l’eau potable. Un questionnaire à destination de 
ces partenaires a été transmis, les données sont en cours de compilation et de traitement. Les résultats permettront notamment de savoir ce 
qu’il faut engager comme actions pour protéger la qualité ou la quantité de la ressource en eau sur les 81 communes du SAGE.  

f. Dossier de reconquête de la qualité des eaux de la Liane 
Ce dossier nécessite une mise à jour, car un certain nombre d’elles ont été réalisées. La problématique des eaux de baignade de la plage de 
Boulogne sur Mer et de la qualité des eaux de la Liane n’étant pas résolue, il convient de relancer ce dossier lancé en attente durant la révision 
du SAGE.  
 

3. Procédure de révision du SAGE du Boulonnais 
La procédure de révision du SAGE du Boulonnais est arrivée à son terme, et ce dans les délais imposés par la règlementation. LA CLE a donc 
mené à bien cette procédure sans carence juridique du document. Le nouveau SAGE a été approuvé le 09 janvier 2013, les documents sont 
disponibles en version papier sur demande auprès de l’animatrice ou par téléchargement sur le site internet du Symsageb.  
La prochaine réunion interviendra d’ici 2018, après approbation du futur SDAGE prévu à l’horizon 2016.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Activités de la CLE et mise en œuvre du SAGE 
La CLE du Boulonnais a atteint ses objectifs pour l’année 2012-2013 puisque le SAGE a été approuvé par le Préfet dans les délais requis par la 
réglementation. Ce fut une procédure longue et complexe qui a nécessité beaucoup d’investissements en termes de moyens techniques, 
financiers et humains. Une phase de communication est maintenant nécessaire.  
Le comité de pilotage sur la ressource en eau a été lancé le 28 juin 2013, il a permis de lancer la démarche et de valider les objectifs. Une 
compilation des données est nécessaire concernant le diagnostic de la qualité et la quantité de la ressource en eau.  
Une journée d’information à destination des Elus du Boulonnais a été organisée en collaboration avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie et 
l’ADOPTA sur la gestion intégrée des eaux pluviales par les techniques alternatives. Une journée similaire pourrait être organisée en 2014 pour 
les nouveaux Elus après les élections municipales.  
L’assainissement des collectivités (collectif et non collectif) se poursuit. Les mises aux normes de station d’épuration se finalisent. Le Boulonnais 
faisait preuve d’un certain retard sur la mise en place des SPANC, mais cette tendance vise à s’améliorer, en raison notamment de la 
constitution de certains SPANC comme celui de la CAB qui regroupe 22 communes. Les contrôles vont démarrer. Une vision plus claire de 
l’impact de l’assainissement non collectif sur les milieux aquatiques est concevable d’ici 1 ou 2 ans le temps de réaliser l’ensemble des contrôles.  
En matière d’urbanisme, la CLE participe activement à la constitution des PLU intercommunaux pour que ceux-ci prennent en compte les 
dispositions du SAGE et agissent à leur niveau sur l’urbanisation et ses conséquences notamment en matière de gestion des eaux pluviales, de 
l’assainissement et de la préservation de certains secteurs sensibles.  
Concernant les inondations, le SAGE du Boulonnais a subi des épisodes de catastrophes naturelles fin 2012 sur une bonne partie de son 
territoire. Les risques évoqués concernent notamment les inondations par coulées de boues. Un PAPI d’intention est en cours de constitution au 
Symsageb pour 2014, ces informations seront prises en compte pour définir les actions de prévention et de protection à mettre en place.  
Les phases travaux des plans de gestion des cours d’eau sont lancées sauf pour le Wimereux dont l’arrêté devrait être prêt pour début 2014. 
Les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau vont donc être réalisés pour contribuer à l’atteinte du bon état écologique des cours 
d’eau.  
  
Les objectifs 2013-2014 de la CLE du Boulonnais seront les suivants : 
- Communiquer sur les nouveaux documents de SAGE et leurs contenus ; 
- Finaliser et diffuser l’outil interactif de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE ; 
- Animer le comité de pilotage sur la ressource en eau ;  
- Relancer le comité de suivi portant sur la reconquête de la qualité des eaux de la Liane ; 
- Poursuivre la coordination du dossier de plan de gestion du ruisseau de Dannes Camiers ; 
- Suivre la réalisation des travaux des plans de gestion des cours d’eau (Liane, Wimereux, Slack) et des voies d’eau des wateringues.  
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GLOSSAIRE 
 
ARS – Agence Régionale de Santé 
DREAL – Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
AEAP – Agence de l’Eau Artois Picardie 
ONEMA – Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
MAE – Mesures Agri Environnementale 
ICPE – Industrie Classée pour la Protection de l’Environnement 
PVE – Plan Végétal pour l’Environnement 
PEA – Programme Eau et Agriculture 
SAU – Surface Agricole Utile 
SPANC – Service Public d’Assainissement Non Collectif 
ERU – Eaux Résiduaires Urbaines 
PPNU – Produit Phytosanitaire Non Utilisé 
EVPP – Emballage Vide de Produit Phytosanitaire 
MO – Matière Organique 
MA – Matière Azotée 
MP – Matière Phosphatée 
PPRI – Plan de Prévention du Risque d’Inondations 
PLU – Plan Local d’Urbanisme 
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ANNEXES 
 
Annexe 1. Liste des activités des services de police de l’eau entre juillet 2012 et juin 2013 
 

Date Nature Objet Pétitionnaire 
24/07/12 Récépissé de déclaration Curage 2012 de fossés et ruisseaux de la basse vallée de la 

Slack sur le territoire des communes de Bazinghen, Marquise 
et Beuvrequen 

6ème section 
de 
wateringues 

18/09/12 Récépissé de déclaration Rejet des eaux pluviales issues de l’aménagement d’un 
lotissement Rue d’Alsace à Isques 

Vilogia-chacun 
chez soi 

18.10.12 Récépissé de déclaration Régularisation du camping municipal « La Source » Commune de 
Wissant 

06.09.12 AP d’autorisation L.214-3 
du Code de 
l’Environnement 

Aménagement d’un lotissement communal au lieudit 
« Autour de Boeucres » 

Commune 
d’Hardinghen 

05.11.12 AP d’autorisation L.214-3 
du Code de 
l’Environnement 

Drainage agricole : projets n°92, 93 et 94  ASAD Réty 

04.12.12 Récépissé de déclaration Mission de diagnostic de la porte aval de l’Ecluse Sanson sur 
la commune de Boulogne sur Mer 

CR 59/62 

30.11.12 AP d’autorisation Code de 
l’Environnement 

Dragage d’entretien et immersion des produits de dragage 
du port de Boulogne sur Mer 

CR 59/62 

11/01/13 Récépissé de déclaration Rejet des eaux pluviales du lotissement route de Desvres et 
de Longuerecques 

Commune de 
Samer 

23/03/13 AP modificatif Rejet de la station d’épuration des eaux usées située sur la 
commune de Conteville les Boulogne 

Mairie de 
Conteville les 
Boulogne 

23/05/13 Récépissé de déclaration Rejet des eaux pluviales issues de l’aménagement d’un 
lotissement « Les Garennes » sur le territoire d’Ambleteuse 

VILOGIA 
LOGIS 62 

15/05/13 Arrêté préfectoral  Approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 
FR3100480 (NPC07) Estuaire de la Canche, dunes picardes 
plaquées sur l’ancienne falaise, forêt d’Hardelot et falaise 
d’Equihen 
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Annexe 2. Compte-rendus des réunions de CLE du 21 septembre 2012, 17 octobre 2012, 14 mars 2013 


