
Mise en place d’un programme de lutte contre 

l’érosion des sols et le ruissellement  sur la 

Communauté de Communes du Canton d’Hucqueliers

Réunion d’information aux agriculteurs

12 Février 2014



Ordre du jour de la réunion  

Les enjeux de la lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols pour les SAGE 

de la l’Aa et de la Canche

La méthodologie appliquée pour réduire ces phénomènes 

Le diagnostic de territoire et les propositions de travaux

La mise en œuvre du programme



Les enjeux 

de la lutte contre le ruissellement 

et l’érosion des sols 

pour les SAGE de l’Aa 

et de la Canche



La Communauté de Communes du Canton d’Hucqueliers

- 24 communes

- 8 136 habitants



5 cours d’eau: l’Aa, Les Baillons, la Course, la Bimoise, Le Bras de Brosne, 



Situation hydrographique sur le versant de l’Aa :

- l’Aa (sources à Bourthes)

- le ruisseau Thiembronne  sur sa partie amont au 

niveau de Campagne-les-Boulonnais (hameau de 

Happe) 

- essentiellement fonds et vallons secs (fond du 

Bout des Rues à Aix-en-Ergny, fond d’Avesnes …)



Les collectivités du bassin versant de la Canche 

Alette, Beussent, Bezinghem, Bimont, Clenleu, 

Enquin-sur-Baillons, Hucqueliers, Humbert, 

Maninghem, Parenty, Preures, Quilen, et Saint-

Michel-sous-Bois.

La CCHe: 13 communes 

sur le bassin versant de la 

Canche sur 12 000 ha



La Canche et ses affluents

Bassin versant de la Canche:1 274 km2, 

320 km de cours d’eau  



L’occupation des sols 



Les inondations et coulées de boue: principaux risques naturels pour les 

communes du bassin versant de la Canche 







La lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement: 

une problématique au cœur des grands enjeux identifiés par les S.A.G.E. 

de la Canche et de l’Audomarois

Enjeux majeur : Maitriser et prévenir les risques à l’échelle des bassins 

versants ruraux et urbains / Gestion de l’espace et des écoulements

Enjeux majeur : Reconquérir la qualité des eaux superficielles et 

des milieux aquatiques / Valoriser les milieux humides et aquatiques

Enjeux majeur : Sauvegarder et protéger la ressource en eau souterraine

Enjeux majeur SAGE Canche : Protéger et mettre en valeur l’estuaire et la 

zone littorale

Enjeux majeur SAGE Audomarois : Préserver le marais audomarois

1er facteur de dégradation de la qualité des eaux superficielles sur le 

bassin versant de la Canche:le taux élevé de Matières en Suspension

Les enjeux communs aux 2 SAGE:



Un territoire soumis aux risques de ruissellement et d’érosion des sols



Banquettes de limons sur les berges de la Ternoise lors de 

l’ouverture du barrage d’Auchy

Entre 1998 et 

2003, 350 000 

tonnes de terre 

passées dans la 

Canche à Attin



Quelques exemples des dégâts causés par les 

ruissellement et l’érosion



Types de problèmes rencontrés sur les chemins et les routes



Quelques exemples des conséquences des ruissellements sur la CCCH 

Ecole primaire Preures Beussent Moulin Torre Automne 2013 Moulin Beussent Octobre 2013

Beussent Juin 2010 Ruissellement sur talus Beussent 

devant la chocolaterie Juin 2010



Sur le versant Aa :

57 arrêtés Catastrophes Naturelles « Inondation / Coulée de boue » sur 

l’ensemble des 11 communes entre 1988  et  2012.

- Wicquinghem : 12

- Bourthes, Rumilly : 9

- Ergny : 7

- Aix-en-Ergny, Verchocq : 6

- Herly : 4

- Campagne-les-B. : 2

- Avesnes, Zoteux : 1

- Bécourt : 0

Dernières phénomènes marquants  en  fév. 2002 et oct. 2012

Les inondations et coulées de boue: principaux risques naturels pour les 

communes du bassin versant de la Canche et de l’Aa



Quelques exemples des conséquences des ruissellements sur la CCCH 

RD 156 à Bourthes

RD 156 à Wicquinghem

Ruissellements sortie de parcelle Ravines dans parcelle agricole

Habitation à Aix-en-ErgnyRD 131 entre Bourthes et 

Campagne B.



La méthodologie appliquée

pour réduire ces phénomènes 



Appui sur le Guide méthodologique du SAGE de la Canche

Relevé terrain, entretiens avec les maires, rencontres individuelles avec les 

agriculteurs

Une méthodologie pour la mise en œuvre des programmes 

Les 5 principes fondateurs

pour la maîtrise du ruissellement

inscrits dans le SAGE de la Canche

1. Agir globalement sur un bassin versant.

2. Gérer le ruissellement à la parcelle.

3. Préférer une rétention temporaire.

4. Maîtriser de façon pérenne le ruissellement 

et l’érosion des sols par un changement 

durable des pratiques.

5. Entretenir de façon pérenne les 

aménagements mis en place.

Diagnostic de territoire réalisé en partenariat Symcea/ Chambre d’Agriculture

Guide méthodologique annexé     

dans le SAGE de la Canche



Les enjeux de la lutte contre le 

ruissellement et l’érosion des sols

1. Maîtriser la pollution de la ressource en eau 

(superficielle et souterraine)

1. Protection des biens et des personnes

2. Limiter la perte de sol agricole



La hiérarchisation des aménagements: 

3 Niveaux de lutte contre le ruissellement 

1. Les actions agronomiques

2. Les aménagements légers

3. Les aménagements lourds



Les 5 principes fondateurs pour la maîtrise du 

ruissellement inscrits dans le SAGE de la Canche

1. Agir globalement sur un bassin versant.

2. Gérer le ruissellement à la parcelle.

3. Préférer une rétention temporaire.

4. Maîtriser de façon pérenne le ruissellement et l’érosion 

des sols par un changement durable des pratiques.

5. Entretenir de façon pérenne les aménagements mis en 

place.



Les techniques en matière de lutte contre l’érosion et le 

ruissellement

PLATEAU

RUPTURE

DE PENTE

FONDS DE TALWEG

Limiter le ruissellement

Limiter la concentration

Empécher les incisions

Obstacles

Limites

Aménagements

Exutoire

Battance
Parcellaire
Agronomie

Protéger des inondations



Le diagnostic de territoire et les 

propositions de travaux



Historique du projet

2009: Diagnostic de territoire; propositions de travaux légers

Les études menées: 

Les acteurs du projet:

Communauté de Communes: Maître d’ouvrage

Symcéa et SmageAA: Assistance à maître d’ouvrage

Chambre d’Agriculture



Les actions déjà menées: les aménagements existants

Nombreux travaux réalisés par la Communauté de Communes depuis 2001

SmageAa

- fonds d’aide mise en place de 

fascines sur territoire  SmageAa (80%)

- PAPI avec l’action VI.3 

« ralentissement des ruissellements de 

tête de BV » en lien avec action sur 9 

bassins prioritaires sur la CCCH

- Champs d’Inondation Contrôlée (CIC) 

– 10 ouvrages fonds de vallée Aa (610 

000m3)



Etat des ouvrages existants

 2009: Avant Projet Sommaire sur tout le territoire de la CCHu



Synthèse du diagnostic

 des sols limoneux fragiles sur de petits plateaux et des cultures de printemps 

importantes (maïs)

 des précipitations importantes soit en durée (hiver) soit en intensité (orages de 

printemps)

 de nombreuses vallées sèches qui concentrent les ruissellements et créent les 

conditions favorables à la mise en place de l’érosion

 des pentes importantes qui accélèrent les écoulements

 de faible densité d’éléments du paysage (haie, talus, …) au niveau du plateau cultivé

 de nombreuses zones imperméabilisées

 Une cohérence et une continuité des réseaux hydrauliques à contrôler



Propositions de travaux à l’issue du diagnostic



Propositions de travaux à l’issue du diagnostic



Synthèse des propositions

Récapitulatif: 

- 674 fascines ( 15 000 ml) à 30 €/ml soit une estimation à 450 000 €

- 110 haies (15 000 ml) à 7 €/ml soit une estimation à 105 000 €

- 15 bandes enherbées à 18 €/ml soit une estimation à 90 000€

Soit un budget total estimé à 645 000 euros HT avant financements

Cofinancements possibles: - 60 % Agence de l’Eau Artois Picardie

- 20 % Conseil Général du Pas-de-Calais



La mise en œuvre du programme



Organisation de la concertation

1. Réunion d’information générale 

2. Réunions dans chaque commune (objectif que les agriculteurs 

élaborent collectivement un schéma d’aménagement pour chaque 

commune)

3. Rencontres individuelles sur le terrain pour caler les aménagements 



Les modalités d’entretien des ouvrages



Les étapes pour la mise en œuvre du programme



Calendrier prévisionnel du projet

Décembre 2013: Mise à jour des ouvrages par la Chambre d’Agriculture

Janvier 2014: - 1er Comité de Pilotage

- Réunion plénière d’information aux agriculteurs

Janvier–Juin 2014: Avant Projet Détaillé (rencontres avec les agriculteurs), 

- Comité de Pilotage pour validation du projet 

Été  2014 :Rédaction de la Déclaration d’Intérêt Général 

Septembre 2014-Juin 2015: Procédure Déclaration d’Intérêt Général

Montage des dossiers de subventions

Rédaction et passation marché de travaux

Automne 2015: lancement 1ère phase de travaux 



Les prochaines étapes: La négociation des ouvrages

Bassin versant de la Canche
commune maire Date de réunion

ALETTE Constant Vasseur Mardi 25 février 14h00

BEUSSENT Philippe Piquet Jeudi 20 février 10h00

BEZINGHEM AndréDucrocq Mardi 18 février 10h00

BIMONT Maurice Widehen Lundi 24 février 14h00

CLENLEU Alain Lefrançois Mardi 25 février 10h00

ENQUIN SUR 

BAILLONS 
Francis Sénéchal Vendredi 21 février 14h00

HUCQUELIERS 
Jean François 

Compiègne
Jeudi 20 février 14h00

MANINGHEM Jean Paul Marvalin Lundi 24 février 10h00

PARENTY Thierry Lance Mardi 18 février14h00

PREURES Christophe Coffre Vendredi 21 février 10h00

QUILEN-

HUMBERT

Pascal Caron- Jean 

Claude Avisse
Mercredi 26 février 10h00

SAINT MICHEL 

SOUS BOIS 
René Lecerf Mercredi 26 février 14h00

Bassin versant de l'Aa
commune maire Date de réunion

Aix-en-Ergny Gilliot Fabienne Vendredi 21 février 10h00

Avesnes-Herly
Randoux Guy

Lecerf Pierre
Mardi 18 février 10h00

Bécourt Flahaut Marie-Dorothée Mardi 25 février 14h00

Bourthes Carlu Jean-Pierre Lundi 24 février 14h00

Campagne-les-

Boulonnais
Hibon Bernard Lundi 24 février 10h00

Ergny Carlu Bruno Jeudi 20 février 14h00

Rumilly Derollez Ghislain Jeudi 20 février 10h00

Verchocq Nempont Josse Mardi 18 février14h00

Wicquinghem Ducatel Claudine Vendredi 21 février 14h00

Zoteux Lance Daniel Mardi 25 février 10h00

12 Février 2014: Réunion plénière avec les agriculteurs de la Communauté de Communes

Fin Février 2014: Les réunions de travail dans les communes 

Février – Juin 2014: Rencontres individuelles avec les agriculteurs



Règles d’or :

La concertation, le volontariat 

et 

l’aménagement du bassin versant depuis 

l’amont et dans son ensemble.


