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La plupart des zones humides identifiées sur le secteur des pieds de coteaux dans le SCoT de la
région Flandre-Dunkerque ont une vocation agricole, mais elles présentent, pour certaines, de réels
enjeux liés à la biodiversité ou à la maîtrise des risques naturels. Pour cela, elles sont de véritables
amortisseurs du changement climatique.
La protection et la restauration des fonctionnalités de ces zones humides passeront tout d’abord par
une information et une réelle concertation sur la question des zones humides à enjeux du SAGE du
delta de l’Aa, mais elles peuvent également être complétées par deux autres actions :

UNE PRÉSERVATION PAR LE BIAIS
DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Il s’agira principalement :
• d’y interdire toute forme d’urbanisation,
• d’y permettre le maintien de bonnes conditions
d’exploitation pour les activités agricoles existantes,
• d’y autoriser la réalisation de zones d’expansion des
crues,
• d’y protéger les prairies, les haies, les mares…
• d’y préserver le réseau des Wateringues et d’y
appliquer une gestion favorable à la biodiversité,
tout en continuant d’assurer sa mission première :
l’évacuation des eaux à la mer.

LA MISE EN PLACE D’UN PAIEMENT
POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
Dans le cadre du Plan Biodiversité 2018, une mesure
prévoit la mise en place de " paiements pour services
environnementaux " rendus par l’activité agricole. Il s’agit
de valoriser les pratiques de préservation des sols, de
l’eau et de restauration de la biodiversité inféodée aux
milieux aquatiques et humides. L’appel à initiatives vise à :
• faire émerger des territoires qui auraient la capacité
de bâtir et de mettre en œuvre des dispositifs de
paiement pour services environnementaux,
• tester l’intérêt de la logique de rémunération de
services environnementaux en comparaison avec les
autres dispositifs existants.

LES ACTIONS
BIODIVERSITÉ

1

PRÉSERVER ET RESTAURER LES
FONCTIONNALITÉS DES ZONES HUMIDES
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Elles jouent
un rôle fondamental pour la gestion quantitative et qualitative de l’eau.
Trois fonctions majeures peuvent leur être attribuées :
• hydrologique grâce à leur rôle " d’éponges naturelles " qui reçoivent l’eau, la
stockent et la restituent. Elles permettent donc de réguler les inondations et de
soutenir les étiages.
• physique et biogéochimique par leur fonction de " filtres naturels ". Une zone
humide collecte les eaux de mini bassins versants qui peuvent être chargées
de pollutions diverses. Celles-ci sont épurées notamment grâce aux plantes
aquatiques.
• écologique car elles offrent aux espèces qui y sont inféodées les conditions
essentielles à leur vie : alimentation, reproduction, abri...
Les zones humides constituent également un support d’activités de pleine nature
favorisant le développement local : randonnée, découverte pédagogique, chasse, pêche…

SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT de la région Flandre-Dunkerque, mars 2020
• SAGE du delta de l’Aa

Considérées jusqu’à très récemment comme des espaces malsains et incultes, les zones
humides ont perdu deux tiers de leur surface à l’échelle nationale. En Nord - Pas-de-Calais,
la surface des zones humides est passée en quelques siècles de 30 à 0,8 % du territoire.

Illustration : Zone humide dans les Petites Moëres
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
Crédits photos ©AGUR sauf mentions particulières - ISBN 978-2-918623-34-2 - Dépôt légal 1er trimestre 2021
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Cette zone humide est constituée d’un complexe de plans d’eau (mares de chasse, bassin de
décantation), de prairies, de parcelles cultivées de taille modeste et de nombreux fossés. Elle
accueille plusieurs éléments présentant un intérêt indéniable.

Ce site est constitué d’un complexe de zones humides fortement anthropisé : douves de Bergues
ouvertes à boisées, mares, prairies eutrophiles. Ces zones humides avec des ceintures d’hélophytes
favorisent la nidification du cortège d’espèces liées à ces milieux.

Dans un contexte général de culture intensive, ce secteur comporte encore quelques zones
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humides, fortement perturbées et drainées mais conservant un intérêt important
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colonisant les fossés et les reliquats de prairies humides.

Le Bas de Quaëdypre est une zone basse et humide, occupée par des pâtures, des zones en
BRAY-DUNES
culture et des plans d’eau organisés
autour d’un ancien fort : le fort suisse. La zone est traversée
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Cette zone basse et humide est constituée
de pâtures et de cultures, traversée par
les watergangs Bierendyck et Nouveau
Bierendyck. Deux secteurs se répartissent
de part et d’autre de la RN 225 et ont été
aménagés en zone ornithologique d’expansion
de crues.
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ZONES HUMIDES DE LA HOLLAND
BECQUE, DES PRÉS, DU NOORD
BROUCK ET DU GRAND BERDYCK

Ce site est constitué de terres en cultures,
de pâtures et de bosquets, entrecoupés de
fossés, et de watergangs structurants (Holland
becque, Scheedyck, Panama, grand Berdyck…).
Ce secteur est situé entre les talus de
Merckeghem et du Nieuwland, et comprend les
terrains appartenant au Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois, autrefois destinés à la création
de la réserve d’eau de Bellevue.
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Les abords de la Craene becque constituent
une zone inondable cultivée, tandis qu’à
l’ouest des voies ferrées subsiste encore un
beau complexe de prairies humides.
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WORMHOUT

Le site est une vaste zone humide traversée par
plusieurs watergangs importants (Houtgracht,
canal du Deullaert) et de multiples fossés, en
communication avec la Colme.
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Ce secteur est occupé par des cultures et
des prairies. Il comporte également plusieurs
plans d’eau.

Ce petit site, en contrebas du talus des collines
de Flandre intérieure, se situe exactement à la
limite de la Flandre maritime, dans une cuvette
dont le point le plus bas se situe à la hauteur
du niveau de la mer. Cette tourbière alcaline
constitue l’un des derniers vestiges des marais
de la Flandre.
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BOIS DU GALBERG ET VALLON DE BRAEM
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Il s’agit d’un ensemble bocager typique des collines de la Flandre
intérieure avec de nombreuses prairies fermées par des linéaires
: INPN 2018 - AGUR
arbustifs ou Sources
arborescents,
et un bois de pente (bois du Galberg,
à dominante de chênes) qui marque le talus séparant la Flandre
maritime des collines de Flandre intérieure. Le site est traversé par la
becque de Sainte Mulders et la Clinke becque, dont les ripisylves sont
parmi les mieux préservées du territoire. La végétation est, de ce fait,
assez diversifiée, et abrite une avifaune nicheuse intéressante.
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Les zones protégées au titre du SCoT Flandre-Dunkerque
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BOIS ROYAL DE WATTEN ET BOIS DU HAM

ZOOM SUR LE SCoT

Ces bois épousent les vallonnements de collines basses reposant
sur un substrat sablo-argileux couvert de cailloutis. Plusieurs vallons
alimentés par des sources marquent les flancs ouest et sud du site
qui présente à ce niveau divers habitats tout à fait originaux et, pour
certains, complémentaires de la forêt.
0

Kilomètres

Le site du bois du Ham et du bois royal de Watten constitue une
mosaïque d’habitats associée à des milieux complémentaires
comme l’ancienne carrière en eau (lac bleu) et les prairies bocagères
périphériques.
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Le Schéma de cohérence territoriale
(SCoT) est un document d’urbanisme
qui, à l’échelle d’un territoire de
projet ou bassin de vie (périmètre
intercommunal ou au-delà), détermine
l’organisation spatiale et les grandes
orientations de développement d’un
territoire.
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feuilles mortes, insectes
Ombrage
sur le cours d’eau
Diversification
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Fonctions écologiques et économiques des ripisylves
Source : CRPF Hauts-de-France

La ripisylve désigne l’ensemble de la végétation située le long des berges d’un cours d’eau. Lorsque
celle-ci s’étend sur une largeur plus importante, on parle de boisement alluvial ou rivulaire. Une
ripisylve comporte des herbes aquatiques et semi-aquatiques, des arbres, des arbustes et buissons
sur plusieurs mètres de largeur et tout au long d’un cours d’eau.

LA RIPISYLVE PRÉSENTE DE NOMBREUX INTÉRÊTS POUR L’ÉCOLOGIE DES COURS D’EAU :
• Protection des berges contre l’érosion : l’enracinement des arbres favorise le maintien des
berges notamment lors des crues. Certains arbres, comme le saule ou l’aulne, sont plus adaptés
que d’autres car ils ont un enracinement profond.
• Filtration des polluants : les engrais, les pesticides, peuvent être fixés par les plantes et les microorganismes du sol, ce qui limite leur concentration dans les cours d’eau.
• Ombrage : la ripisylve apporte de l’ombre et réduit donc le réchauffement, l’évaporation,
l’eutrophisation et l’asphyxie du cours d’eau.
• Ralentissement des écoulements : la végétation freine le courant d’eau lors des crues et peut
donc atténuer le risque d’inondation.
• Zone de refuge pour la biodiversité : la ripisylve est un lieu de ressource de nourriture, de
reproduction, d’abri et de vie pour de nombreuses espèces animales et végétales, terrestres et
aquatiques.
Aujourd’hui, pour des raisons de facilité d’entretien des watergangs, les statuts des sections de
Wateringues du Nord interdisent la plantation d’arbres ou d’arbustes en bordure des voies d’eau.
Au regard des services que pourrait apporter la restauration des ripisylves, il serait tout de même
intéressant de mener, sur le secteur des pieds de coteaux, une réflexion sur la manière de concilier
ripisylve et gestion des watergangs.

LES ACTIONS
2

BIODIVERSITÉ
RENATURER CERTAINS CANAUX,
WATERGANGS ET BECQUES
La renaturation des cours d’eau consiste à leur redonner un aspect proche de leur
état naturel d’origine. Ces actions concernent les berges ainsi que le lit des cours
d’eau.
Depuis des siècles, particulièrement sur le territoire des Wateringues, les cours d’eau
ont été largement modifiés pour satisfaire les besoins de l’agriculture, de la navigation,
du développement urbain, ou encore de l’industrialisation. Les perturbations recensées
aujourd’hui sont nombreuses : barrages construits pour certains dès le Moyen-Âge,
rectifications des tracés, recalibrages, artificialisation des berges, déboisement des rives…
Si ces modifications ont permis l’essor urbain et économique du territoire, elles ont aussi
eu pour conséquences une érosion importante de la biodiversité, une perte de diversité
d’écoulement ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’eau. Cette transformation
concourt également à aggraver les inondations en aval en accélérant les vitesses de l’eau.
Pour tendre vers le bon état écologique, les cours d’eau doivent offrir aux organismes
aquatiques des habitats physiques suffisamment diversifiés pour leur permettre de se
nourrir, se développer et se reproduire. Aujourd’hui, il est donc indispensable d’aider la
nature par des travaux de restauration dirigée, en faisant appel à l’ingénierie écologique.

SOURCES & RÉFÉRENCES
•
•
•
•

The drainage channel biodiversity manual, ADA / Natural England, 2008
Guide technique " Gestion douce du domaine public fluvial ", VNF, avril 2009
Guide pour la restauration des ripisylves, CRPF Hauts-de-France, mars 2012
Recueil d’opérations de restauration de cours d’eau dans le bassin Artois-Picardie, Agence de l’eau Artois-Picardie, septembre 2013

Illustration : Le nouveau Bierendyck à Bierne
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
Crédits photos ©AGUR sauf mentions particulières - ISBN 978-2-918623-34-2 - Dépôt légal 1er trimestre 2021
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RENATURATION DIVERSIFIER LES PROFILS DES BERGES

Les berges naturelles et aménagées jouent un rôle de corridor biologique. Ces milieux linéaires
permettent aux espèces aquatiques animales et végétales de circuler entre les différentes zones
humides environnantes. En outre, elles permettent des échanges écologiques entre le cours
d’eau et ses milieux connexes, beaucoup plus importants que des défenses de berges lourdes de
type " palplanche ".

POUR LES WATERGANGS
La création d’une marche ou banquette végétalisée, ennoyée ou non, permet d’offrir des milieux
temporaires intéressants pour la biodiversité. Les hélophytes peuvent s’implanter et des frayères
et nourriceries se constituer.
Cet aménagement, appelé également " risberme ", permet de protéger le pied d’un ouvrage
hydraulique et de réduire le risque inondation. L’opération consiste à terrasser en déblai dans
le lit moyen pour augmenter la capacité hydraulique de la voie d’eau et diminuer les hauteurs
d’eau en crue.
Un autre type d’opération, le retalutage, vise à adoucir la pente des berges, permettant
l’installation d’une végétation graduelle (selon l’humidité).
Etant donné le foncier nécessaire pour ce type d’installation, elle ne peut être généralisée à
l’ensemble du réseau hydraulique et doit donc rester localisée à certains secteurs.

POUR LES CANAUX
Dans le cadre de travaux d’aménagement
des berges et de modification des voies
d’eau, trois types d’aménagement
peuvent être entrepris, en alternance :

La berge lagunée
Un soutènement de talus par enrochement
est installé le long de la lagune. Celle-ci est
plantée d’hélophytes et le niveau d’eau varie
selon la profondeur de la lagune (de 10 cm
pour une lagune stagnante à 1,5 m pour une
lagune semi stagnante) et le niveau d’eau
du canal. Elle est alimentée en eau par les
chenaux de connexion avec le canal, les
vagues de batillage, la nappe alluviale et les
précipitations.

La banquette écologique
Un soutènement de talus par enrochement
protège une banquette plus ou moins humide
et de largeur variable (0,5 à 1,5 m).

L’enrochement végétalisé
Un soutènement de talus par enrochement
protège celui-ci du batillage.

Extrait du guide technique
" Gestion douce du domaine public fluvial ", VNF, avril 2009

Des annexes hydrauliques peuvent également être aménagées. Il s’agit de dépendances
hydrauliques de faible profondeur, en lien avec le canal, créées pour être des zones de
reproduction des poissons. Elles offrent aussi une opportunité de passage des animaux
terrestres pour remonter sur les berges.

Extrait de " The drainage channel biodiversity manual ", ADA / Natural England
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Pour tendre vers le bon état écologique, les cours d’eau doivent offrir aux organismes
aquatiques des habitats physiques suffisamment diversifiés pour leur permettre de se
nourrir, se développer et se reproduire. Aujourd’hui, il est donc indispensable d’aider la
nature par des travaux de restauration dirigée, en faisant appel à l’ingénierie écologique.

SOURCES & RÉFÉRENCES
•
•
•
•

The drainage channel biodiversity manual, ADA / Natural England, 2008
Guide technique " Gestion douce du domaine public fluvial ", VNF, avril 2009
Guide pour la restauration des ripisylves, CRPF Hauts-de-France, mars 2012
Recueil d’opérations de restauration de cours d’eau dans le bassin Artois-Picardie, Agence de l’eau Artois-Picardie, septembre 2013
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CONTINUITÉ DES COURS D’EAU
LA LIBRE CIRCULATION PISCICOLE

Aire de répartition continentale
Aire de répartition océanique des larves
par classe de longueurs en millimètres

L’anguille est emblématique du réseau des Wateringues, et donc du secteur des pieds de coteaux.
C’est un poisson migrateur qui passe la majeure partie de sa vie dans les eaux douces ou saumâtres.
Les anguilles adultes migrent vers la mer des Sargasses, au large de la Floride, pour se reproduire.
Les larves issues de cette reproduction, les civelles, sont alors portées par les courants marins et
reviennent aux abords des côtes européennes. Elles migrent ensuite vers l’intérieur des terres par
l’intermédiaire des estuaires et des cours d’eau.
Dans les eaux douces, les jeunes anguilles sont particulièrement sensibles à la perte de leur habitat
en raison de la dégradation des cours d’eau et du drainage des zones humides. Elles sont également
impactées par la présence de seuils, de vannes, de pompes ou de barrages qui cloisonnent les
milieux aquatiques et perturbent le déplacement de cette espèce. Les ouvrages de gestion des eaux
des Wateringues contribuent aux difficultés rencontrées par l’anguille.
Depuis une trentaine d’années, la présence de l’anguille se raréfie très fortement partout en Europe.
Cette situation a conduit en 2009 à considérer cette espèce en danger critique d’extinction. Des
mesures drastiques de réduction des prélèvements ont donc été prises et la restauration de son
milieu de vie est un objectif prioritaire.
L’ouvrage Tixier à Dunkerque et l’écluse 63bis de Gravelines ont été équipés d’une passe à civelles
afin de restaurer la libre circulation piscicole des anguilles.
Dans ce contexte, il serait également intéressant d’engager une réflexion pour restaurer la
franchissabilité des autres ouvrages hydrauliques du territoire tout en maintenant leur rôle de
gestion des inondations.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT Flandre-Dunkerque, mars 2020
• Agir pour la biodiversité en Flandre-Dunkerque, AGUR, mai 2015
• Petits ouvrages hydrauliques et continuités écologiques, CETE de l’Est / ONEMA, décembre 2013
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LEVER LES OBSTACLES À LA LIBRE
CIRCULATION DES ESPÈCES
Si les bords des infrastructures terrestres peuvent jouer un rôle de corridor
écologique (s’ils sont gérés " écologiquement "), ces voies, tout comme les canaux,
constituent aussi des barrières infranchissables pour certains groupes d’espèces.
Elles participent donc à la fragmentation des milieux.
La fragmentation des milieux naturels correspond au morcellement de l’espace par les
routes, centres urbains, cultures intensives... Ce morcellement empêche les espèces
de se déplacer comme elles le devraient et le pourraient en l’absence de facteur de
fragmentation.
Pour y pallier, le territoire s’est engagé dans une politique concertée de mise en place
d’une trame verte et bleue. Il s’agit d’un maillage écologique qui va permettre aux
espèces d’effectuer leurs déplacements vitaux et de coloniser de nouveaux espaces.
La trame verte correspond aux continuités écologiques terrestres, la trame bleue aux
continuités écologiques aquatiques.
Aujourd’hui, tout l’enjeu consiste à accompagner le déplacement des espèces dans
le contexte du changement climatique, notamment en utilisant les bords des canaux,
des routes et des voies ferrées en tant que corridors écologiques, et en effaçant l’effet
barrière de ces infrastructures, particulièrement dans les secteurs les plus sensibles
pour la biodiversité.
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IMPACTS DES CANAUX SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE
Un canal conçu pour la navigation peut fragmenter les milieux naturels, au même titre qu’une
infrastructure routière ou ferroviaire. Les impacts liés à cet aménagement sont notamment :
• l’effet de coupure des habitats et des corridors,
• l’effet piège,
• la modification de la circulation des animaux entre l’eau et la terre,
• le dérangement de la faune (par fréquentation des chemins de halage le long du canal).
Par ailleurs, l’emploi de techniques de génie civil pour tenir les berges peut avoir des conséquences
désastreuses sur le milieu aquatique. En effet, les protections de type palplanches ou béton encore
largement utilisées créent une barrière entre l’eau et la terre et induisent un milieu très pauvre
biologiquement.

MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS DES CANAUX
Il s’agit principalement de mettre en place des dispositifs spécifiques de rétablissement des corridors
traversés par le canal :
• Sorties d’eau aménagées pour la faune : l’objectif est de créer des espaces où la pente est plus
faible au droit des corridors écologiques pour garantir la remontée de la faune.
• Plan incliné ou plage : sur le même principe que le point précédent, il s’agit de créer une " plage "
inclinée de 20° sur une distance de 200 à 300 m. La végétation plantée aux abords encourage
son utilisation et constitue un refuge pour la faune.
• Ouvrages mixtes hydraulique / faune adaptés à la petite faune : le but est de maintenir la
continuité des corridors hydrauliques et écologiques au niveau de la traversée de certaines routes
et voies ferrées qui parcourent le territoire, en aménageant des passages mixtes.

Passage de la Clinke Becque sous la voie TGV

IMPACTS DES ROUTES ET VOIES FERRÉES SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE
Le dérangement et les collisions sont les principaux effets liés au trafic. Mais à cela s’ajoute également
une problématique d’altération et de pollution des milieux naturels en raison des nécessités d’entretien
des infrastructures routières et ferroviaires :
• Polluants chroniques engendrés par la circulation (zinc, hydrocarbures, cuivre, plomb, cadmium,
chrome, nickel, hydrocarbures aromatiques polycycliques).
• Polluants saisonniers (produits phytosanitaires pour le traitement des dépendances vertes et
sels de déverglaçage).
• Polluants accidentels (produits chimiques répandus lors d’accidents de la circulation).
• Entretien mécanique (fauchage, débroussaillage, entretien des arbres et des arbustes) qui
détruisent les nichées ou les larves d’insectes.
D’une façon générale, le comportement des animaux par rapport à une route ou une voie ferrée est
influencé par la stratégie d’occupation de l’espace propre à chaque espèce, par le fonctionnement de
la population à laquelle il appartient, mais aussi par le comportement propre à chaque individu.

Canal infranchissable pour la faune

MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS DES ROUTES ET VOIES FERRÉES

Passage à faune - Source : ANVL

• Identifier les lieux de passage préférentiels de la faune terrestre ainsi que les couloirs de vol
privilégiés des oiseaux et chauves-souris.
• Éviter la mortalité par collision en empêchant les animaux de pénétrer sur les voies ou en gérant
les dépendances vertes pour en éloigner les animaux.
• Mettre en place une gestion différenciée des dépendances vertes en conciliant sécurité et
maintien de la biodiversité (limitation des traitements chimiques, diminution du nombre de
fauches par an…).
• Réaliser des ouvrages de rétablissement de la transparence écologique (écoduc) et en aménager
les abords (clôtures, plantations, paysagement). Ces derniers assurent un lien entre l’ouvrage et le
milieu environnant et guident les espèces vers le passage (fonction entonnoir).
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Sur le territoire, c’est incontestablement le rat musqué qui occasionne le plus de dommages, tant à
l’environnement qu’aux activités humaines.
Pour le moment, au regard des dégâts qui lui sont imputables, les nuisances provoquées par les autres
espèces faunistiques invasives apparaissent comme mineures. Néanmoins, certaines d’entre elles
encore peu répandues ou absentes de la région, mais présentes à proximité immédiate, apparaissent
comme des dangers potentiels. C’est le cas du Ragondin, de la Perche soleil ou encore de l’Écrevisse
de Louisiane.

© Grigori Pisotski

LE RAT MUSQUÉ
Introduit dans le Nord et l’Est de la France en 1920 pour
l’exploitation de sa fourrure, plusieurs populations de rats
musqués se forment à partir d’individus échappés d’élevages
en faillite dans les années 30. Depuis 1983, l’espèce est présente
sur la quasi-totalité du territoire national.
En raison de son régime alimentaire, principalement à base
de végétation aquatique, le rat musqué diminue les herbiers
et impacte la composition des communautés végétales. Il
s’attaque également aux plantes cultivées : céréales, betteraves,
cultures maraîchères et à la végétation des prairies.

LES ACTIONS
BIODIVERSITÉ

© MAXPPP

Son comportement fouisseur fait que le rat musqué dégrade
les berges et en accélère l’érosion. Les installations humaines
peuvent ainsi en être impactées (piliers de ponts, digues...).
L’espèce est potentiellement porteuse de plusieurs maladies
présentant un risque pour l’homme, dont la leptospirose, la
toxoplasmose et l’échinococcose alvéolaire.

UNE LUTTE ORGANISÉE DE LONGUE DATE
Sur le territoire, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes est organisée de longue date par
des structures comme le GDON Flandre maritime (Groupement de défense contre les organismes
nuisibles).
En outre, les espèces invasives ne s’arrêtant pas à la frontière, une coopération transfrontalière s’est
organisée par le biais de plusieurs projets européens :
• LUPIN : Lutte contre les plantes invasives.
• CARTORA : Cartographie et piégeage du rat musqué.
• ECOSYSTEM : Gestion des espèces exotiques envahissantes et travaux d’adaptation écologiques
des bassins d’eau.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• LUPIN se mobilise pour la biodiversité, lutte contre les plantes invasives, GDON Flandre maritime, décembre 2014
• Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie,
Agence de l’eau Artois-Picardie, octobre 2005
• http://especes-exotiques-envahissantes.fr
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POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE
LES ESPÈCES EXOTIQUES INVASIVES
Une espèce exotique envahissante, ou espèce invasive, est une espèce exotique (non
indigène) dont l’introduction volontaire ou fortuite par l’Homme, l’implantation et la
propagation impactent négativement la biodiversité, la santé, la sécurité humaine,
et même parfois l’économie.
L’arrivée de ces espèces sur nos territoires est inhérente au développement des échanges
commerciaux mondiaux, et elle pourrait être amplifiée par le changement climatique.
Les espèces exotiques envahissantes peuvent à terme perturber la biodiversité locale
en modifiant l’écosystème dans lequel elles ont été introduites. La problématique la
plus sérieuse étant que les espèces invasives entrent en compétition avec les espèces
indigènes pour l’utilisation des ressources naturelles.
Concernant spécifiquement les milieux aquatiques, les plantes invasives se développent
aussi bien sur les berges que dans l’eau. Sur les berges, ces espèces peuvent occasionner
des effondrements accentuant le risque d’inondation. Dans l’eau, elles envahissent
le milieu et provoquent une baisse des concentrations en oxygène dissous et de la
luminosité, entraînant la mort des espèces aquatiques présentes (poissons, crustacés,
mollusques d’eau douce…).

Illustration : Lutte contre la jussie dans le canal de la Haute Colme - Source Voix du Nord
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
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LA BALSAMINE DE L’HIMALAYA

L’HYDROCOTYLE FAUSSE-RENONCULE

Cette plante a été introduite pour ses qualités
ornementales et mellifères. Lorsqu’elle se développe sur
les berges, la Balsamine de l’Himalaya colonise au fil du
temps toute la longueur du cours d’eau grâce à son mode
de reproduction efficace.

Il s’agit d’une plante vivace
aquatique, voire semi-aquatique. Elle
se rencontre dans les rivières et les
fossés aux écoulements lents. Ses
feuilles vertes et luisantes forment
parfois un tapis épais au-dessus de
l’eau. Ses racines se logent dans la
vase au fond du cours d’eau.

À partir de juillet/août, la Balsamine développe des capsules
chargées de graines qui seront propulsées à la fin de l’été
pour donner de nouveaux plants au printemps suivant. Un
seul pied de Balsamine peut produire 7 000 graines.
Son système racinaire assez léger n’est pas du tout
adapté au sol des berges. Le développement intense
de cette plante génère une érosion des berges, un
dysfonctionnement des cours d’eau induisant leur
envasement, un atterrissement ou encore des inondations
locales.

Importée pour améliorer l’oxygénation
des bassins et des aquariums, elle a
été introduite dans l’environnement
souvent par accident. Elle est devenue
particulièrement invasive sur le
territoire.

© AAPPMA
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PRINCIPALES ESPÈCES INVASIVES
LA RENOUÉE DU JAPON
Le développement intense de
l’Hydrocotyle génère de véritables
nuisances écologiques en privant
le milieu de lumière et d’oxygène,
mais aussi en accentuant les risques
d’inondation. La plante colmate
en effet les ponts et les écluses et
provoque ainsi une élévation des
niveaux d’eau des cours d’eau.

Cette espèce se présente souvent en bosquets. Ses
tiges forment de grandes cannes rougeâtres creuses et
cassantes pouvant atteindre facilement 3 à 4 mètres de
hauteur. Les racines de cette plante sont constituées de
rhizomes qui ont une grande capacité de reproduction.
L’espèce se bouture par ailleurs très facilement.
La Renouée apprécie les milieux riches en nutriments et
les sols frais. Elle se rencontre très souvent sur les friches
et les bords de route. La Renouée colonise les berges des
cours d’eau parfois sur plusieurs centaines de mètres
linéaires.
Cette plante pose des problèmes dans l’écosystème
aquatique en déstabilisant l’équilibre naturel. Sur les
berges, son système racinaire n’est pas adapté et finit par
provoquer des érosions.
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LA BERCE DU CAUCASE

LA JUSSIE

Introduite à des fins d’ornement, cette espèce
s’est révélée invasive et pose des problèmes non
seulement pour l’environnement, mais aussi pour
la santé publique. En effet, son contact provoque de
graves réactions allergiques et des brûlures.

C’est une plante qui se retrouve dans tous les types
de zones humides.
Importée accidentellement dans le Sud-Est de la
France, il y a plus de 150 ans, elle s’est largement
disséminée depuis, remontant vers le Nord pour
atteindre aujourd’hui nos voisins européens.

Cette Berce se distingue des Berces locales
notamment par sa taille monumentale : certains
pieds peuvent atteindre 3 à 4 mètres de hauteur. Ses
feuilles sont profondément découpées et bordées de
dents aigües.

Formant des herbiers très denses et pouvant
s’enraciner jusqu’à 3 mètres de profondeur, elle réduit
les écoulements dans les cours d’eau, empêche la
diffusion de l’oxygène dans les milieux stagnants
peu profonds, complique la circulation des bateaux,
perturbe l’irrigation et le drainage.

La Berce de Caucase se reproduit par la dissémination
de ses très nombreuses graines par le vent et par
l’eau. Une fois le nouveau plant installé, il lui faudra
3 à 4 ans avant de produire à son tour des fleurs et
des graines.

Elle colonise également les prairies humides en y
remplaçant les espèces végétales locales.
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UNE LUTTE ORGANISÉE DE LONGUE DATE
Sur le territoire, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes est organisée de longue date par
des structures comme le GDON Flandre maritime (Groupement de défense contre les organismes
nuisibles).
En outre, les espèces invasives ne s’arrêtant pas à la frontière, une coopération transfrontalière s’est
organisée par le biais de plusieurs projets européens :
• LUPIN : Lutte contre les plantes invasives.
• CARTORA : Cartographie et piégeage du rat musqué.
• ECOSYSTEM : Gestion des espèces exotiques envahissantes et travaux d’adaptation écologiques
des bassins d’eau.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• LUPIN se mobilise pour la biodiversité, lutte contre les plantes invasives, GDON Flandre maritime, décembre 2014
• Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie,
Agence de l’eau Artois-Picardie, octobre 2005
• http://especes-exotiques-envahissantes.fr
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POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE
LES ESPÈCES EXOTIQUES INVASIVES
Une espèce exotique envahissante, ou espèce invasive, est une espèce exotique (non
indigène) dont l’introduction volontaire ou fortuite par l’Homme, l’implantation et la
propagation impactent négativement la biodiversité, la santé, la sécurité humaine,
et même parfois l’économie.
L’arrivée de ces espèces sur nos territoires est inhérente au développement des échanges
commerciaux mondiaux, et elle pourrait être amplifiée par le changement climatique.
Les espèces exotiques envahissantes peuvent à terme perturber la biodiversité locale
en modifiant l’écosystème dans lequel elles ont été introduites. La problématique la
plus sérieuse étant que les espèces invasives entrent en compétition avec les espèces
indigènes pour l’utilisation des ressources naturelles.
Concernant spécifiquement les milieux aquatiques, les plantes invasives se développent
aussi bien sur les berges que dans l’eau. Sur les berges, ces espèces peuvent occasionner
des effondrements accentuant le risque d’inondation. Dans l’eau, elles envahissent
le milieu et provoquent une baisse des concentrations en oxygène dissous et de la
luminosité, entraînant la mort des espèces aquatiques présentes (poissons, crustacés,
mollusques d’eau douce…).

Illustration : Lutte contre la jussie dans le canal de la Haute Colme - Source Voix du Nord
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
Crédits photos ©AGUR sauf mentions particulières - ISBN 978-2-918623-34-2 - Dépôt légal 1er trimestre 2021
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BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE
AMÉLIORER L’ASSAINISSEMENT
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Plan-guide pour l’adaptation au changement climatique

Avec le changement climatique, les milieux aquatiques seront encore plus vulnérables. L’augmentation
de la température de l’eau aura pour effet de modifier certains processus physico-chimiques ou
biologiques, et la diminution des débits des cours d’eau fera que la pollution y sera plus concentrée
(effet de moindre dilution).
Sans réduction des rejets polluants et sans amélioration de l’état écologique des milieux aquatiques,
la qualité des cours d’eau se dégradera, pouvant aboutir à une mortalité importante de différentes
espèces (poissons, invertébrés benthiques, végétation aquatique…).
Pour y remédier, les objectifs sont multiples : renaturer certains watergangs, privilégier les activités les
moins polluantes, améliorer les usages pour diminuer la quantité de substances utilisées ou rejetées,
mais aussi intercepter les flux de polluants dans le bassin versant. Certains de ces objectifs sont
développés dans quelques fiches actions de ce plan-guide. Ici, l’accent est donc porté sur la question
de l’amélioration de l’assainissement des eaux usées.

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
QUELQUES STATIONS ATTEIGNENT LEURS LIMITES
Sur le secteur des pieds de coteaux, toutes les stations
sont conformes à la réglementation, sauf Watten et
Eringhem qui sont conformes en équipement, mais non
conformes en performance. Cependant, il faut noter que
les stations d’Eringhem, Saint-Momelin et Zegerscappel
fonctionnent actuellement à pleine charge. Quelques
autres sont proches des limites.

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : DES LACUNES PLUS QUE SÉRIEUSES
Ce sont environ 2 800 installations qui sont recensées sur
le territoire de la Communauté de communes des Hauts de
Flandre. En 2016, seules 44 % d’entre elles étaient conformes
(chiffre extrapolé d’après les données de Noréade). Vu ces
résultats, un meilleur taux de conformité de l’assainissement
non collectif améliorerait notablement la qualité des eaux.

LES ACTIONS
BIODIVERSITÉ
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ATTEINDRE LE BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE
DES COURS D’EAU
La mauvaise qualité d’un cours d’eau nuit à la biodiversité qui s’y développe, et peut
même provoquer la disparition des espèces les plus sensibles. Dans ce cas, seules
les espèces les plus résistantes survivent et le cours d’eau devient alors pauvre en
diversité.
Si la variabilité des caractéristiques chimiques et écologiques des cours d’eau est en
partie naturelle, elle peut être fortement accentuée par les activités humaines. Aux
abords des cours d’eau ou sur leur bassin versant, ces activités sont susceptibles
d’impacter leur état.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT de la région Flandre-Dunkerque, mars 2020
• Regards croisés sur le changement climatique, Comité de Bassin Artois-Picardie, nov. 2016
• https://www.eaufrance.fr

Au sens de la Directive cadre sur l’eau, le bon état d’un cours d’eau requiert non
seulement une bonne qualité de l’eau, mais aussi un bon fonctionnement des milieux
aquatiques, évalué à partir d’éléments de qualité biologique animaux (poissons,
invertébrés) et végétaux (plantes aquatiques), physico-chimiques (phosphore, nitrate,
pH) et hydromorphologiques (état des berges, continuité de la rivière...). L’état d’un
cours d’eau comprend donc deux aspects :
• Un état chimique : les substances surveillées pour évaluer la qualité chimique d’un
cours d’eau sont, en particulier, les pesticides, les métaux lourds, les hydrocarbures,
les polychlorobiphényles (PCB)…
• Un état écologique : pour évaluer l’état écologique d’un cours d’eau, les
paramètres qui le constituent sont comparés à une situation dite " de référence ",
où l’influence des activités humaines serait nulle.

Illustration : Le Lecht Watergang à Millam
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
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POUR LE DELTA DE L’AA, LE POTENTIEL ÉCOLOGIQUE DE LA MASSE D’EAU S’AMÉLIORE LÉGÈREMENT
Ce dernier passe en effet en potentiel médiocre en 2013/2015, à la suite d’une amélioration de l’état
physico-chimique et plus particulièrement du phosphore.
L’état chimique (dernière évaluation en 2011) n’est pas bon en raison de la présence d’éléments chimiques
déclassants : les HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) dont l’origine est principalement liée
à la combustion des énergies fossiles.
Concernant l’objectif d’état écologique de cette masse d’eau, le Schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux vise des objectifs moins stricts que le bon état pour 2027, et ce, pour plusieurs
raisons :
• la faisabilité technique,
• des coûts disproportionnés,
• des difficultés d’intervention en terrain privé,
• une durée importante de réalisation des actions.

© AEAP

Pour l’objectif d’état chimique, le bon état est toutefois souhaité pour 2027.

LES IMPACTS DE LA POLLUTION
Une mortalité liée aux altérations physico-chimiques
Les modifications des caractéristiques des milieux, comme la salinité, l’acidité ou la température
de l’eau deviennent toxiques pour les organismes vivants. Parmi tous les paramètres, l’oxygène est
particulièrement déterminant pour la biodiversité. Une quantité d’oxygène dissous trop faible pour
assurer la vie des êtres vivants est qualifiée d’hypoxie.
Une eutrophisation des milieux
L’eutrophisation est l’ensemble des symptômes que présente un écosystème aquatique à la suite d’un
apport excessif de nutriments, en particulier le phosphore et l’azote. Ces derniers stimulent fortement la
croissance des organismes végétaux, entraînant le développement soudain de plantes ou d’algues. Elles
entraînent une augmentation de la consommation d’oxygène, notamment la nuit (par la respiration des
végétaux) ou lorsque des grands volumes de plantes se décomposent.
L’Aa et les canaux continuent d’être sensibles à certains paramètres, comme la concentration en
matières en suspension, qui révèle un problème d’érosion des terres agricoles en amont, et les teneurs
en azote (engrais). La pollution des Wateringues est donc aujourd’hui d’origine principalement agricole.
Les nitrates et les faibles débits d’étiage sont par ailleurs la cause de l’eutrophisation chronique des
canaux, il en est évidemment de même pour l’ensemble du réseau de watergangs, qui ne fait cependant
pas l’objet de contrôles systématiques.
Ce type de pollution a justifié le classement de tout ce territoire (et quasiment toute la région Hauts-deFrance) en " zone vulnérable aux nitrates " par application de la directive " nitrates " de la Commission
Européenne.

Des effets toxiques sur les êtres vivants
À partir d’une certaine dose, les substances polluantes ont un effet toxique sur les êtres vivants. Cela
signifie que, lorsqu’elles pénètrent dans l’organisme, elles sont néfastes à sa survie ou sa santé. Certains
polluants s’accumulent dans les tissus des organismes aquatiques tout au long de la chaîne alimentaire.
Ils peuvent alors présenter un risque pour la santé humaine en cas de consommation (poissons
notamment).
Une contamination microbiologique des êtres vivants
Une contamination microbiologique correspond à la présence dans l’eau de bactéries, de parasites ou
de virus pathogènes, c’est-à-dire capables de provoquer des maladies. Essentiellement d’origine fécale,
leur présence dans l’eau est principalement liée au rejet d’eaux usées insuffisamment épurées dans le
milieu.
Des perturbations endocriniennes
Certaines substances sont capables d’interagir avec le système hormonal, en particulier les fonctions
reproductrices ou le métabolisme. L’effet de ces polluants n’est pas directement toxique mais provoque
des modifications d’ordre physiologique, appelées perturbations endocriniennes. Les conséquences
peuvent être très variées, mais conduisent globalement à un déclin des populations.

Mauvais état écologique d’un watergang
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