ETAT DES LIEUX ET PROPOSITION D’UN PLAN
D’ACTIONS POUR LA RECONQUETE DE LA
QUALITE DES EAUX DE
LA SLACK

La Slack à Marquise

PORTRAIT
Leubringhen

5 activités
économiques

83 %
terres
agricoles

6,1 % de
forêts et
milieux
semi
naturels

La Slack est un fleuve côtier prenant sa
source à Hermelinghen. Elle est étendue
sur une longueur de 21,8 km. Ses
principaux affluents en rive droite sont le
ruisseau du Crembreux en amont et le
ruisseau de Bazinghen dans lequel conflue
le Blacourt. Le bassin versant de la Slack
s’étend sur 156 km², et compte une
vingtaine de communes. Ce fleuve côtier
se jette dans la Manche à Ambleteuse.

17 700
habitants

5,3 % de
terres
artificialisées

5,5 % de la
surface en
exploitation
de carrière

Plus de 17 700 habitants se trouvent
sur ce bassin versant, dont 8 000 situés sur
Marquise et Rinxent.
L’agriculture est très présente sur le
territoire. Les activités économiques sont
essentiellement centrées sur l’exploitation
du bassin carrier situé principalement sur
les communes de Leulinghen-Bernes et
Ferques, sur une surface de 8,7km².

QUALITE DES EAUX

L’état écologique du cours d’eau est
évalué en fonction de l’état biologique et
de l’état physico-chimique. Le
cours
d’eau est analysé sur une station de
contrôle de surveillance à raison d’une
mesure mensuelle.L’état du cours d’eau
est jugé sur une période de trois années
de mesures. Jusque fin 2015, la qualité de
la Slack était évaluée à la station de
contrôle de surveillance d’Ambleteuse.
Depuis le 1er Janvier 2016, elle est
évaluée à Rinxent. La station de contrôle
d’Ambleteuse est devenue un point de
suivi du Réseau de Contrôle Opérationnel
afin de vérifier l’efficacité des actions
engagées. L’état écologique pour la
période de 2013 à 2015 est « MOYEN ».
Les paramètres déclassants sont le
phosphore total, les nitrites, et un déficit
en oxygène. Le diflufenicanil (herbicide)
est également un élément déclassant,

ainsi que l’étude des macrophytes.
L’objectif est d’atteindre le « BON » état
du cours d’eau d’ici 2027 pour répondre
aux objectifs fixés par la Directive Cadre
Européenne sur l’Eau (DCE) et le SDAGE
du Bassin Artois Picardie.
Deux campagnes de mesures ont été
effectuées en 2015 et en 2016 par
l’Agence de l’Eau Artois Picardie. La
présence d’ammonium, de matière
organique et d’une pollution phosphorée
est révélatricedes dysfonctionnements ou
absence de systèmes d’assainissement au
niveau de Marquise et Rinxent. A l’aval
des rejets d’eaux d’exhaure des carrières,
il a été mis en évidence une modification
de la qualité du cours d’eau par une
variation de débit et d’un apport en
matières en suspension.D’une manière
générale,la qualité du cours d’eau est
dégradée par temps de pluie.

ENJEUX POUR L’ATTEINTE DU BON ETAT DE LA
SLACK
L’ensemble des mesures à prendre pour la reconquête de la qualité de la Slack sont
données dans le tableau ci-dessous.
THEMATIQUE

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

GESTION DES
EAUX PLUVIALES
ASSANISSEMENT
NON COLLECTIF

AGRICULTURE

MILIEUX
NATURELS
CARRIERES

MESURES
Terminer l’extension de réseaux d’eaux usées sur les
agglomérations d’assainissement de Marquise, et Réty, et
augmenter la capacité de traitement de la STEP de Marquise
Créer la station d’épuration à Hardinghen et son système de
collecte des eaux usées
Augmenter la fréquence de surveillance des stations d’épuration
de Réty, Beuvrequen et Leubringhen pour mieux connaître leur
fonctionnement
Réaliser un Schéma Directeur des Eaux Pluviales et un zonage
pluvial
Développer les techniques alternatives
Mettre en place un SPANC sur l’ensemble des communes
Contrôler l’ensemble des installations sur le bassin versant de la
Slack
Mettre en conformité les installations non conformes dans les
délais prescrits
Mettre en place des pompes à museaux pour limiter la divagation
du bétail dans le cours d’eau et éviter l’érosion des berges par la
mise en défens des berges
Limiter les sols nus en hiver et maintenir les surfaces en herbe
Développer l’agriculture biologique
Améliorer la gestion des effluents d’élevage (stockage et
épandage)
Mettre en œuvre et entretenir les ouvrages de lutte contre
l’érosion des sols : bandes enherbées pérennes, plantation de
haies ou bandes boisées, création de diguettes et fascines antiérosives
Connaître davantage la qualité des rejets d’eaux d’exhaure des
carrières pour mieux caractériser l’impact de ces rejets sur le
milieu récepteur
TOTAL

COÛT TOTAL

25 664 250 €

Non chiffré

5 490 490 €

Non chiffré

1 437 781 €

Non chiffrable
32 592 521 €

Agglomération
d’assainissement

Maître d’ouvrage

SI Assainissement
Marquise-Rinxent

Nature des travaux

Indicateur

Augmentation capacité STEP
Marquise

16 000eh

Extension réseaux à Marquise
Extension de réseaux à
Rinxent

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

MARQUISE SE

RETY SE

LANDRETHUNLE-NORD SE
HARDINGHEN
(PROJET)

3 472 000 €
4 802 000 €

Extension réseaux (Wioves)

Commune de
Leulinghen-Bernes

Extension réseaux

32 branchements

Commune de Réty

Extension réseaux (Hameau
de Locquinghen et centre
Bourg)

249
branchements

1 743 000 €

Extension réseaux

272
branchements

1 904 000 €

Extension réseaux

163
branchements

1 141 000 €

Commune
d’Hardinghen

Création réseaux

STEP et OTEU
*Source : Amodiag, réunion publique du 20 février 2015

228
branchements
900eh
TOTAL

Raccordement au réseau public de collecte (à la charge des particuliers)
ENSEMBLE DES COMMUNES
2 241 branchements

Coût des travaux à réaliser en assainissement collectif

BAZINGHEN
BEUVREQUEN
FERQUES
SIR BONNINGUES
LEULINGHENBERNES
OFFRETHUN
RETY

805 000 €
224 000 €

2 741 850€ *
1 139 150€ *
20 622 000€
5 042 250 €

1

COMMUNE

ANC

INSTALLATIONS
RESTANT A
CONTROLER

INSTALLATIONS
RESTANT A
REHABILITER

BAZINGHEN
BEUVREQUEN
FERQUES
LEUBRINGHEN

161
20
42
6

5
0
2
3

13
3
20
0

104 450 €
24 000 €
160 180 €
270 €

LEULINGHEN-BERNES

126

3

13

104 270 €

OFFRETHUN
RETY
MARQUISE

106
259
126

14
8
5

6
90
25

49 260 €
720 720 €
200 450 €

RINXENT
WACQUINGHEN
WIERRE-EFFROY
WISSANT
CAFFIERS
FIENNES
HARDINGHEN
HERMELINGHEN
AMBLETEUSE
AUDEMBERT
LANDRETHUN-LENORD

104
73
330
185
229
365
207
145
14
182

44
0
34
147
196*
310*
175*
123*
14
182

34
8
60
50
64
102
57
40
4
54

275
64
483
413
529
843
471
331
33
448

96

96

28

232 640 €

2276

1361

671

5 490 490 €

COMPETENCE
SPANC

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

2 650 000 €

Commune de Réty

Commune de
Ferques
Commune de
Landrethun-leNord

FERQUES SE

496
branchements
686
branchements
115
branchements

Estimation du
coût € HT

SI ASSAINISSEMENT
MARQUISE-RINXENT
WACQUINGHEN
WIERRE-EFFROY
WISSANT
CC PAYS D’OPALE
PAS DE SPANC
PAS DE SPANC
PAS DE SPANC
TOTAL

COUT TOTAL €
TTC

960
000
060
230
640
900
750
070
260
380

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

*Estimation en fonction des résultats globaux à l’échelle du SPANC
Coût des travaux à réaliser en assainissement non collectif2

1

Il a été retenu pour les besoins du chiffrage du plan d’actions un ratio de 7 000 € HT par branchement en
extension de réseau et 2 250 € TTC à la charge des propriétaires pour se raccorder au réseau public de
collecte. Le chiffrage ne prend pas en compte les travaux de mise en conformité des raccordements des
particuliers.
2

Estimation basée à partir des résultats de contrôles des installationseffectués par les SPANC. De plus, il a
été estimé que 30% des installations restant à contrôler nécessiteraient d’être réhabilitées. Pour les besoins
du chiffrage, il a été estimé qu’un contrôle d’une installation coûte 90 € TTC, et qu’une installation à
réhabiliter coûte 8 000€ TTC.

MILIEUX NATURELS

RESTAURATION
Lutte contre les invasives
Protection rapprochée du cours d’eau
Plantations
Passages à gué
Diversification des écoulements
Protections de berges
Modification de franchissements
Rétablissement de la continuité écologique
Evaluation écologique
TOTAL

COUT TTC €
59 293 €
624 012 €
324 779 €
57 731 €
18 921 €
126 298 €
28 704 €
102 363 €
95 680 €
1 437781 €

Coût financier pour la restauration des cours d’eau issu du plan de gestion de la Slack réalisé en 2013 par le
SYMSAGEB pour une période de dix ans

LES ACTEURS AU SERVICE DE LA
RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
SYNDICATS
D’ASSAINISSEMENT,
SPANC
 Assurent le bon
fonctionnement
des installations
de collecte, le
traitement des
eaux usées et le
contrôle des
installations
individuelles

AGENCE DE L’EAU ARTOIS PICARDIE
 Accompagne financièrement les
projets des maîtres d’ouvrage

AGENCE DE L'EAU
ARTOIS PICARDIE
SYNDICATS
D'ASSAINISSEMENT,
SPANC

COMMISSION LOCALE
DE L'EAU DU SAGE DU COMITE DE BASSIN
BOULONNAIS
 Parlement à

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS


Accompagne les
projets des
maîtres
d’ouvrage



COMITÉ DE
BASSIN ARTOIS
PICARDIE

AGENCE FRANÇAISE
POUR LA
BIODIVERSITÉ

AGENCE FRANCAISE POUR LA
BIODIVERSITE
 Met en œuvre les politiques
publiques pour la biodiversité

CLE DU SAGE du BOULONNAIS
 Instance de concertation locale
pour la gestion de l’eau
 Met en œuvre le SAGE

POLICE
DE L'EAU
MAÎTRES
D'OUVRAGES



l’échelle du bassin
Artois Picardie
Elabore le
programme de
mesures et le met
en œuvre
Vote les taux de
redevances
encadrés par la loi

POLICE DE L’EAU (DDTM,
DREAL)
 Contrôle la mise en œuvre
des politiques en matière
d’environnement

MAÎTRES D’OUVRAGES (collectivités
territoriales, associations,
agriculteurs…)
 Portent et réalisent des projets en faveur
de la préservation et de la restauration
des milieux aquatiques et de la
ressource en eau

Réalisé par Isabelle Longavesne dans le cadre d’un stage effectué à l’Agence de l’Eau Artois Picardie (2017)

