
FLANDRE-DUNKERQUE

Le changement climatique va induire des modifications dans la dynamique du cycle 
de l’eau et impacter de nombreux enjeux. Suivant les territoires et les scénarios, 
les effets seront plus ou moins prononcés : augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des sécheresses et des inondations, baisse des débits des cours d’eau, 
diminution de la recharge des nappes, perturbation des écosystèmes…

Pour accompagner les transitions favorisant l’adaptation au changement climatique, 
plusieurs actions sont nécessaires, parmi lesquelles :

• La préservation et la restauration des milieux humides et aquatiques, ainsi que 
des sols, pour maintenir ou améliorer leurs fonctionnalités (épuration, régulation 
et atténuation des flux d’eau, biodiversité, support d’activités humaines...).

• Le développement d’outils pour que les territoires adaptent leurs besoins actuels 
et futurs aux ressources en eau présentes et à venir : sobriété en eau, stockage 
hivernal, réutilisation d’eau de qualité moindre, modification des comportements…

• La réduction de la vulnérabilité du bâti, en encourageant la résilience des 
constructions et de leurs abords aux risques, tant naturels que sanitaires, et en 
atténuant les aléas, grâce à des techniques de ralentissement des écoulements 
(haies, fossés, zones d’expansion de crues…).

LES INONDATIONS CONSTATÉES
Les services de l’État (DREAL et DDTM) ont regroupé et harmonisé les différentes données des zones 
inondées constatées du secteur des Wateringues. Un niveau de fiabilité a été attribué à chaque donnée, 
pour ensuite réaliser les cartographies des zones inondées.

LES INONDATIONS PRÉVISIBLES
En 2012, la DDTM a réalisé une étude sur les inondations potentielles en pieds de coteaux. Cette 
étude présente, par sous-bassin versant, les zones de production du ruissellement, celles sensibles 
au ruissellement et celles où s’accumulent les eaux en pieds de coteaux. Elle comporte également un 
document du type " règle du jeu " conduisant à des prescriptions en matière d’urbanisme en fonction du 
secteur où l’on se trouve.

Une autre étude, menée en 2010 par la DREAL, caractérise l’aléa inondation par les eaux continentales 
dans les Wateringues, en tenant compte de l’incidence du changement climatique et du possible 
dysfonctionnement des ouvrages d’évacuation. Réalisée pour améliorer la connaissance du système, 
cette étude n’a, à ce jour, pas de portée réglementaire.

1981 : 267 ha
Soit 1,4 % du territoire

ZONES BASSES : 
4 823 ha
Soit 25,8 % du territoire

1993 : 142 ha
Soit 0,8 % du territoire

AXES DE RUISSELLEMENT :  
471 ha
Soit 2,5 % du territoire

1999 : 266 ha
Soit 1,4 % du territoire

2001 : 208 ha
Soit 1,1 % du territoire

ALÉA FORT : 221 ha
Soit 1,2 % du territoire

2002 : 227 ha
Soit 1,2 % du territoire

ALÉA MOYEN : 700 ha
Soit 3,7 % du territoire

2012 : 162 ha
Soit 0,9 % du territoire

ALÉA FAIBLE : 961 ha
Soit 5,1 % du territoire

DES INONDATIONS PRÉSENTES ET À VENIR
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COURS D’EAU ET FOSSÉS
La législation sur l’eau repose notamment sur la notion de cours d’eau qui, dans le droit français, n’a jamais 
fait l’objet d’une définition législative ou réglementaire. La caractérisation d’un cours d’eau est basée sur des 
critères de jurisprudence du Conseil d’État ou des divers tribunaux administratifs et cours d’appel.

C’est sur cette base qu’a été élaborée, par les services de l’État chargés de la police de l’eau, l’ONEMA 
(Office national de l’eau et des milieux aquatiques) et la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement), une cartographie des cours d’eau et fossés à l’échelon régional.

Les règles qui s’appliquent au titre de la police de l’eau sont les suivantes :

• pour les cours d’eau : les installations, ouvrages, travaux, activités sont soumis à procédure de déclaration 
ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau,

• pour les fossés : les interventions ne sont pas soumises à procédure préalable, sauf en cas de présence
d’une zone humide à proximité du fossé.

RESSOURCES EN EAU
Pour son alimentation en eau potable, la région Flandre-Dunkerque est entièrement tributaire de 
l’Audomarois. Les nappes phréatiques de la plaine maritime et de la Flandre intérieure ne sont pas 
économiquement exploitables en raison d’une géologie peu favorable. La nappe des sables Landéniens, 
située sous l’argile des Flandres, est peu productive et n’est utilisée côté français que pour l’irrigation et 
l’élevage. 

De fait, seule la nappe de la craie s’écoulant au bas du versant nord-est du bombement de l’Artois vers 
l’Audomarois présente de bonnes aptitudes à une exploitation rationnelle pour l’alimentation humaine

Concernant l’eau industrielle, la ressource est assurée par l’eau de surface du canal de Bourbourg, lui-
même alimenté en eau à partir de l’Aa au lieu-dit " le Guindal ".

En Flandre maritime, l’eau utilisée pour l’irrigation provient essentiellement du réseau de watergangs.

QUALITÉ DE L’EAU
Pour le delta de l’Aa, le potentiel écologique de la masse d’eau s’améliore et passe 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 (SDAGE) 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.

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

COURS D’EAU :
149 kilomètres

FOSSÉS :
369 kilomètres
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Les changements climatiques contribuent à l’érosion de la biodiversité en perturbant 
le rythme naturel d’adaptation des écosystèmes et des espèces et en exacerbant les 
pressions déjà existantes. Cela se traduit notamment par un déplacement des aires 
de répartition des espèces vers le nord, une transformation des comportements ou 
encore l’apparition d’espèces exotiques envahissantes.

Le " bon fonctionnement " des écosystèmes constitue une des clés pour une meilleure 
adaptation au changement climatique. Il peut être atteint grâce à plusieurs types de 
solutions comme :

• La mise en place des trames vertes et bleues, dont les objectifs sont de préserver 
et restaurer les capacités de déplacement des espèces (dispersion et migration) 
et de favoriser leurs capacités d’adaptation.

• La réalisation de solutions fondées sur la nature, qui utilisent les écosystèmes 
comme sources de solutions pour l’atténuation et l’adaptation (protection contre 
les inondations, gestion des étiages, stockage du carbone…).

• La préservation des espaces naturels et une meilleure gestion des milieux 
ordinaires et cultivés, dont le bon état renforce la biodiversité et devient un 
facteur de résilience pour l’agriculture, la forêt et la santé des habitants.

S’il est essentiel de préserver les espaces naturels en limitant l’artificialisation des sols et la fragmentation 
des milieux, la préservation de la biodiversité passe aussi par la mise en place d’une trame verte et bleue.

Cette dernière constitue 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.

ENRAYER LA PERTE ACCÉLÉRÉE DE LA BIODIVERSITÉ

Deux éléments principaux constituent la 
trame verte et bleue :

• Les réservoirs de biodiversité

Ce sont dans ces espaces que la 
biodiversité est la plus riche et la mieux 
représentée. Les espèces peuvent y 
exercer l’ensemble de leur cycle de vie : 
alimentation, reproduction, repos…

• Les corridors écologiques

Ce sont des voies de déplacement 
empruntées par la faune et la flore, qui 
relient les réservoirs de biodiversité. 
Ces liaisons fonctionnelles entre 
écosystèmes ou habitats d’une espèce 
permettent sa dispersion et sa migration.
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Tendances observées
sur la période 1989-2017 :

Évolution de l’abondance des populations 
d’oiseaux communs spécialistes en métropole

En tendance sur les trente dernières 
années, l’abondance des oiseaux 
communs spécialistes a baissé de 22 % 
en France. Les baisses les plus fortes 
touchent les espèces des milieux 
agricoles (- 33 %) et des milieux bâtis 
(- 30 %).

Ces évolutions illustrent un phéno-
mène de dégradation de ces milieux 
conduisant à un appauvrissement de 
leur faune aviaire.

Origine des données : Programme STOC de Vigie Nature 
Traitements : CESCO UMS Patrinat, décembre 2017

UNE TRAME VERTE ET BLEUE POUR LIMITER
LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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LA BIODIVERSITÉ
Le suivi des oiseaux présente un fort intérêt du fait de leur position élevée dans les chaînes alimentaires, 
ce qui en fait de bons indicateurs de l’état général de la biodiversité.
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L’OCCUPATION DU SOL ET SON ÉVOLUTION
Les données utilisées proviennent du projet ARCH (Assessing regional changes to habitats), un partenariat 
franco-britannique de cartographie transfrontalière des habitats naturels. L’objectif était d’obtenir une 
information homogène, précise et cohérente avec les typologies européennes officielles.

Le projet permet de localiser les différents habitats naturels de la région et de suivre leur évolution, afin 
de mieux les prendre en compte notamment dans les projets d’aménagement du territoire.

La cartographie et l’évolution des habitats naturels s’appuient sur la photo-interprétation d’images 
aériennes à l’échelle du 1/10 000e.

LES ZONES HUMIDES
En droit français, ce sont les articles L 211-1 et R 211-108 du code de l’environnement qui permettent de 
définir ce que sont les zones humides ainsi que leurs critères de détermination.

Les zones humides y sont définies comme des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.

En dépit des différents " plans nationaux " successifs pour les sauvegarder, la tendance à la disparition 
de ces milieux n’a été qu’infléchie et n’a jamais cessé. Le processus de destruction se poursuit donc 
actuellement. Les zones humides qui présentent un bon état de conservation de leurs habitats sont donc 
devenues très rares en région Flandre-Dunkerque et font encore l’objet de menaces actives. De plus, 
outre les destructions directes, les conséquences de la pollution des eaux banalisent les zones humides 
de façon considérable.

Dans le cadre du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Artois-Picardie, une 
carte présentant les zones à dominante humide a été réalisée. Elle est le résultat d’une étude établie à 
partir de photographies aériennes et de contrôles de terrain, au 1/50 000e. Cette cartographie n’est pas 
une délimitation au sens de la loi.

Le SDAGE a notamment fixé pour objectifs de stopper la disparition et la dégradation des zones humides 
et de préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. En conséquence, les SAGE doivent déterminer 
les zones humides à enjeux de leur territoire. Le travail est en cours sur celui du delta de l’Aa.

LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant un fort intérêt biologique et un bon état 
de conservation.

Compte tenu des évolutions du territoire et notamment des espaces naturels, une modernisation de 
l’ensemble des ZNIEFF de la région a été initiée en 2006. Cette actualisation s’est appuyée sur des 
campagnes d’inventaires de terrain et une méthodologie validée par le Conseil scientifique régional de 
protection de la nature (CSRPN) visant en particulier à rechercher des espèces animales et végétales 
remarquables : les espèces déterminantes ZNIEFF.

Les ZNIEFF ont vocation à être un outil de connaissance des espaces naturels et de leurs richesses 
écologiques. À ce titre, aucune réglementation opposable aux tiers n’y est associée.

LE TERRITOIRE DES PIEDS DE COTEAUX COMPTE SIX ZNIEFF :

Le territoire des pieds de coteaux est principalement agricole avec 87 % 
de terres labourables et de prairies. Son taux d’artificialisation se situe 
dans la moyenne du secteur rural. 

Le réseau de canaux, de watergangs et autres milieux aquatiques 
représente 1 % du territoire, tandis que les boisements (principalement 
situés sur les coteaux de Watten et Merckeghem) comptent pour 2 % de 
cet espace.

Entre 2009 et 2013, les territoires artificialisés ont progressé de plus de 
23 ha par an au détriment des prairies/mégaphorbiaies et dans une bien 
moindre mesure, des terres agricoles. Dans le même temps, les milieux 
aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires) et les boisements 
ont vu leur superficie croître légèrement.

Milieux aquatiques non marins

Prairies, mégaphorbiaies et cariçaies

Forêts et fourrés

Terres agricoles et plantations d’arbres

Territoires artificialisés
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Évolution des surfaces en ha / an entre 2009 et 2013Habitats

Légende

ZNIEFF
398 ha
Soit 4,8 % du territoire

ZONE HUMIDE 
DU SAGE : 1 106 ha
Soit 5,9 % du territoire

ZONE À DOMINANTE 
HUMIDE : 5 125 ha
Soit 27,4 % du territoire
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Illustrations : Barge à queue noire - Couleuvre à collier  - Crocothémis écarlate 

DES ESPACES NATURELS RELICTUELS PRAIRIES ET ZONES HUMIDES EN DANGER

• Le bois royal de Watten, le bois du Ham.

• Les mares de Millam.

• Le marais tourbeux d’Eeckhout Veld à Merckeghem.

• Le bois de Galberg et vallon de Braem.

• Les remparts de Bergues.

• Les petites Moëres d’Hondschoote.

Source : ARCH
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les inondations, gestion des étiages, stockage du carbone…).

• La préservation des espaces naturels et une meilleure gestion des milieux 
ordinaires et cultivés, dont le bon état renforce la biodiversité et devient un 
facteur de résilience pour l’agriculture, la forêt et la santé des habitants.

S’il est essentiel de préserver les espaces naturels en limitant l’artificialisation des sols et la fragmentation 
des milieux, la préservation de la biodiversité passe aussi par la mise en place d’une trame verte et bleue.

Cette dernière constitue 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.

ENRAYER LA PERTE ACCÉLÉRÉE DE LA BIODIVERSITÉ

Deux éléments principaux constituent la 
trame verte et bleue :

• Les réservoirs de biodiversité

Ce sont dans ces espaces que la 
biodiversité est la plus riche et la mieux 
représentée. Les espèces peuvent y 
exercer l’ensemble de leur cycle de vie : 
alimentation, reproduction, repos…

• Les corridors écologiques

Ce sont des voies de déplacement 
empruntées par la faune et la flore, qui 
relient les réservoirs de biodiversité. 
Ces liaisons fonctionnelles entre 
écosystèmes ou habitats d’une espèce 
permettent sa dispersion et sa migration.
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Tendances observées
sur la période 1989-2017 :

Évolution de l’abondance des populations 
d’oiseaux communs spécialistes en métropole

En tendance sur les trente dernières 
années, l’abondance des oiseaux 
communs spécialistes a baissé de 22 % 
en France. Les baisses les plus fortes 
touchent les espèces des milieux 
agricoles (- 33 %) et des milieux bâtis 
(- 30 %).

Ces évolutions illustrent un phéno-
mène de dégradation de ces milieux 
conduisant à un appauvrissement de 
leur faune aviaire.

Origine des données : Programme STOC de Vigie Nature 
Traitements : CESCO UMS Patrinat, décembre 2017

UNE TRAME VERTE ET BLEUE POUR LIMITER
LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

SOURCES & RÉFÉRENCES

• Plan national d’adaptation au changement climatique pour la France, Ministère de la transition écologique et solidaire, octobre 2018
• Diagnostic des pieds de coteaux, AGUR, décembre 2018
• Agir pour la biodiversité en Flandre-Dunkerque, AGUR, mai 2015
• http://www.donnees.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

LA BIODIVERSITÉ
Le suivi des oiseaux présente un fort intérêt du fait de leur position élevée dans les chaînes alimentaires, 
ce qui en fait de bons indicateurs de l’état général de la biodiversité.

Illustration : Gorgebleue à miroir - Source : Ekaterina Chernetsova

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 rotation des cultures est la succession culturale des espèces sur une même parcelle. Elle s’organise 
en un cycle régulier plus ou moins long. Les dates des semis permettent de distinguer les cultures 
de printemps (semées principalement de mars à mai) des cultures d’hiver (semées généralement en 
automne). À cela s’ajoutent les couverts permanents, essentiellement composés de prairies mais aussi 
de bandes tampons ou encore de jachères.

Durant l’interculture, période entre la récolte d’une culture et le semis de la suivante, le sol peut être nu 
ou pourvu d’un couvert végétal répondant à plusieurs objectifs distincts :

• la Culture intermédiaire piège à nitrates (CIPAN) évite le transport des nitrates vers les milieux 
aquatiques,

• l’engrais vert enrichit le sol notamment en azote pour la culture suivante,

• la culture en dérobée produit du fourrage ou des graines.

Généralement, les récoltes se déroulent de l’été à l’automne. L’interculture est longue (4 à 8 mois) 
lorsqu’après la récolte, la culture suivante est semée à compter du début de l’hiver. Elle est courte (1 à 
3 mois), quand elle est semée en été ou en automne.

Ce sont les cultures de printemps qui présentent la durée de couvert la moins importante sur une 
année. Afin de limiter les phénomènes d’érosion des sols, la mise en place d’un couvert végétal durant 
l’interculture est donc particulièrement importante dans les zones sensibles.

Le secteur agricole risque d’être particulièrement sensible aux effets du changement 
climatique. La modification des températures et de la répartition saisonnière des 
précipitations, l’augmentation de la variabilité climatique, les évènements extrêmes 
ou encore la perturbation des écosystèmes pourraient avoir des conséquences 
directes importantes sur l’ensemble des productions.

Aussi, afin que l’agriculture continue à assurer l’alimentation des populations, l’adaptation 
du modèle agricole actuel est capitale.

Pour les grandes cultures, il s’agira notamment de pallier aux risques d’échaudage 
(mauvais développement/remplissage des fruits ou des grains) et de manque d’eau 
en période estivale, et aux phénomènes d’érosion et d’inondations liés aux excès de 
précipitations le reste de l’année. 

Concernant les filières d’élevage, elles devront s’adapter à la modification du calendrier 
de pousse de l’herbe, et surtout, trouver les moyens d’assumer le risque de crise 
fourragère en cas de sécheresse estivale. Plus globalement, les éleveurs auront aussi à 
adapter les bâtiments pour protéger les animaux des risques de canicule. 

L’AGRICULTURE

Sur l’ensemble des pieds de coteaux, les 
cultures de printemps sont légèrement 
plus représentées que les cultures d’hiver. 
Ce rapport s’inverse dans les zones basses 
et les axes de ruissellement. Concernant 
les couverts permanents, leur proportion 
augmente en fonction de la sensibilité des 
zones, allant jusqu’à quasiment doubler 
sur les axes de ruissellement.

UNE ADAPTATION DES CULTURES
À OPTIMISER SELON LES ZONES À RISQUES

SOURCES & RÉFÉRENCES

• L’agriculture sur le territoire de la Communauté de communes des Hauts de Flandre, CCHF, Chambre d’agriculture, mai 2017
• Diagnostic agricole des pieds de coteaux, AGUR, décembre 2018
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Illustration : Culture de blé sur la commune de Watten
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Le Registre parcellaire graphique (RPG) est une base de données 
géographique contenant les types de culture menées par l’exploitant sur 
chacune de ses parcelles. Ce registre est utilisé pour la déclaration des 
aides de la PAC (Politique agricole commune).

Dans le cadre de ce projet, c’est le RPG 2016 qui a été utilisé. Bien 
évidemment, avec les rotations culturales, les parcelles peuvent être 
affectées différemment d’une année sur l’autre. Cependant, sur l’ensemble 
du territoire, les proportions restent globalement les mêmes.

LES CULTURES
Sur l’ensemble du territoire des pieds de coteaux, trois productions se détachent : les céréales, les pommes 
de terre et les légumes de plein champ.

Cependant, suivant le secteur, des différences notables sont à noter. Ainsi, dans les zones basses et les 
axes de ruissellement, la production de pommes de terre diminue d’environ 5 %. Dans le premier cas, 
elle se fait au profit des céréales, dans le second à celui des prairies et des jachères. Cette particularité est 
certainement liée à une adaptation des cultures à la sensibilité de ces zones (cf. page 4).

CÉRÉALES :
Blé tendre, avoine, seigle.

BETTERAVES À SUCRE

PRAIRIES
temporaires ou permanentes

POMMES DE TERRE LÉGUMES DE PLEIN CHAMP

LIN

JACHÈRES :
Jachères, bandes tampons.

FOURRAGES :
Maïs, légumineuses, betteraves..

OLÉAGINEUX, PROTÉAGINEUX :
Colza, pois, féveroles...

L’ÉLEVAGE
L’élevage est bien présent sur le territoire des pieds de coteaux. 61 % des exploitations de la Communauté 
de communes des Hauts de Flandre déclarent au moins un atelier d‘élevage. La filière bovine est la mieux 
représentée avec un atelier d’élevage sur deux, suivi de l’élevage porcin puis avicole.

La faible proportion de prairies permanentes, par rapport aux terres labourables, démontre que l’élevage y 
est assez intensif et de type hors-sol.

RGP 2016
Céréales

Betteraves à sucre

Oléagineux - protéagineux

Lin

Jachères et divers

Fourrages

Prairies temporaires / permanentes

Pommes de terre
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Sans élevage

Avec élevage

Non enquêté

Pieds de coteaux Zones basses Axes de ruissellement

TYPES DE CULTURES PAR ZONE

ZOOM SUR LE REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE

UN TERRITOIRE PRINCIPALEMENT AGRICOLE
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La rotation des cultures est la succession culturale des espèces sur une même parcelle. Elle s’organise 
en un cycle régulier plus ou moins long. Les dates des semis permettent de distinguer les cultures 
de printemps (semées principalement de mars à mai) des cultures d’hiver (semées généralement en 
automne). À cela s’ajoutent les couverts permanents, essentiellement composés de prairies mais aussi 
de bandes tampons ou encore de jachères.

Durant l’interculture, période entre la récolte d’une culture et le semis de la suivante, le sol peut être nu 
ou pourvu d’un couvert végétal répondant à plusieurs objectifs distincts :

• la Culture intermédiaire piège à nitrates (CIPAN) évite le transport des nitrates vers les milieux 
aquatiques,

• l’engrais vert enrichit le sol notamment en azote pour la culture suivante,

• la culture en dérobée produit du fourrage ou des graines.

Généralement, les récoltes se déroulent de l’été à l’automne. L’interculture est longue (4 à 8 mois) 
lorsqu’après la récolte, la culture suivante est semée à compter du début de l’hiver. Elle est courte (1 à 
3 mois), quand elle est semée en été ou en automne.

Ce sont les cultures de printemps qui présentent la durée de couvert la moins importante sur une 
année. Afin de limiter les phénomènes d’érosion des sols, la mise en place d’un couvert végétal durant 
l’interculture est donc particulièrement importante dans les zones sensibles.

Le secteur agricole risque d’être particulièrement sensible aux effets du changement 
climatique. La modification des températures et de la répartition saisonnière des 
précipitations, l’augmentation de la variabilité climatique, les évènements extrêmes 
ou encore la perturbation des écosystèmes pourraient avoir des conséquences 
directes importantes sur l’ensemble des productions.

Aussi, afin que l’agriculture continue à assurer l’alimentation des populations, l’adaptation 
du modèle agricole actuel est capitale.

Pour les grandes cultures, il s’agira notamment de pallier aux risques d’échaudage 
(mauvais développement/remplissage des fruits ou des grains) et de manque d’eau 
en période estivale, et aux phénomènes d’érosion et d’inondations liés aux excès de 
précipitations le reste de l’année. 

Concernant les filières d’élevage, elles devront s’adapter à la modification du calendrier 
de pousse de l’herbe, et surtout, trouver les moyens d’assumer le risque de crise 
fourragère en cas de sécheresse estivale. Plus globalement, les éleveurs auront aussi à 
adapter les bâtiments pour protéger les animaux des risques de canicule. 

L’AGRICULTURE

Sur l’ensemble des pieds de coteaux, les 
cultures de printemps sont légèrement 
plus représentées que les cultures d’hiver. 
Ce rapport s’inverse dans les zones basses 
et les axes de ruissellement. Concernant 
les couverts permanents, leur proportion 
augmente en fonction de la sensibilité des 
zones, allant jusqu’à quasiment doubler 
sur les axes de ruissellement.

UNE ADAPTATION DES CULTURES
À OPTIMISER SELON LES ZONES À RISQUES

SOURCES & RÉFÉRENCES

• L’agriculture sur le territoire de la Communauté de communes des Hauts de Flandre, CCHF, Chambre d’agriculture, mai 2017
• Diagnostic agricole des pieds de coteaux, AGUR, décembre 2018
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L’histoire du polder des Wateringues, de par sa richesse, a généré un patrimoine très spécifique lié à la 
conquête de l’eau. De nombreuses traces de cette histoire sont encore présentes sur le delta de l’Aa.

Fonctionnel ou immatériel, ancien ou contemporain, ce patrimoine rappelle le travail acharné et le 
génie des hommes qui ont créé le territoire des Wateringues.

Le paysage est la résultante du socle naturel d’un territoire (type de sols, relief, 
cours d’eau, mers et océans, actions du climat…), et des interventions de l’Homme 
pour s’adapter à son environnement et y vivre (agriculture, habitat, activités 
économiques, déplacements…). D’ici la fin du siècle, en raison du réchauffement en 
cours, notre climat risque d’être bouleversé, entraînant une inévitable évolution des 
paysages actuels.

En laissant faire, les paysages des pieds de coteaux pourraient se dégrader sous l’action 
des inondations, de l’érosion des sols, des sécheresses ou d’une utilisation de la ressource 
en eau au détriment de certains espaces naturels et cultivés.

Adapter dès à présent ce territoire au changement climatique se révèle être une 
opportunité d’accompagner, voire de décider, des évolutions de nos paysages, et ce, en 
lien avec les enjeux d’attractivité du territoire et de bien-être des populations.

Dans ce contexte, l’amélioration du cachet des villages, le renforcement du caractère 
pittoresque des pieds de coteaux ou encore la création de nouveaux espaces 
multifonctionnels (gestion des risques, biodiversité, loisirs…), sont autant d’actions à 
mettre en œuvre pour réussir le pari de l’adaptation.

INVENTORIER ET VALORISER LE PATRIMOINE
GARDER LES TRACES DE NOTRE HISTOIRE

SOURCES & RÉFÉRENCES

• SCoT de la région Flandre-Dunkerque, mars 2020
• Diagnostic des pieds de coteaux, AGUR, décembre 2018
• Les Wateringues - Hier, aujourd’hui et demain, AGUR/IIW, novembre 2014

LE PATRIMOINE LIÉ À L’EAU

LE PATRIMOINE AGRICOLE

LE PATRIMOINE RECONNU

Illustration : Vue sur un watergang et le balcon de Steene
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Dans le paysage de la Flandre maritime, parler de coteaux peut paraître 
étonnant tant les altitudes sont faibles et les reliefs peu marqués. Toutefois, 
en s’éloignant du littoral, en descendant vers le sud, on y rencontre des 
premiers reliefs. À peine perceptibles à l’est de l’A25, les pentes sont de 
plus en plus marquées vers l’ouest, à mesure que l’on s’approche de 
Watten.

Les coteaux du Houtland marquent l’ancien emplacement du littoral avant 
l’assèchement de la plaine. Cet ancien talus côtier, appelé également " la 
falaise morte ", nous raconte ainsi l’histoire de l’évolution géologique du 
territoire.

C’est dans le secteur de Watten et de Merckeghem que les termes de 
coteaux et de ligne de crête prennent tout leur sens. Sur ces hauteurs, 
dont le point culminant se situe à 72 mètres d’altitude, des points de 
vue permettent de dominer la plaine wateringuée jusqu’au littoral, et de 
prendre la mesure des territoires gagnés sur la mer.

Sur les coteaux, l’eau de ruissellement est acheminée depuis la crête par 
les becques qui ont creusé les vallons. En bas de la pente, dans les pieds 
de coteaux, les watergangs prennent le relais des becques pour conduire 
l’eau jusque dans les canaux de la Haute Colme et de la Basse Colme.

Les coteaux du Houtland présentent un paysage essentiellement agricole. 
Les prairies, relativement rares et disséminées, forment ponctuellement 
des micropaysages bocagers. Les principaux secteurs enherbés se situent 
sur le Bas de Quaëdypre et dans les Petites Moëres d’Hondschoote. 

L’arbre est surtout présent en accompagnement de l’habitat isolé ou 
en haie brise-vent autour des fermes, sans pour autant constituer un 
véritable bocage.

Watten, Bergues, Hoymille et Hondschoote sont les principaux centres 
urbains. Les autres espaces urbanisés sont des petits villages, implantés 
généralement à plus de 5 mètres d’altitude, à l’écart des secteurs les plus 
inondables.

Si toutes les silhouettes urbaines sont reconnaissables à la forme de leur 
clocher, à un mouvement de relief ou à un autre élément de contexte, 
les franges urbaines ont toutes tendance à se ressembler, fruits du 
modèle d’extension urbaine en lotissement, généralisé durant ces quatre 
dernières décennies.

Les zones d’activités du Bierendyck et de la Croix-Rouge, sur les 
communes de Bierne, Quaëdypre et Socx, constituent le principal secteur 
économique des coteaux.

POINTS REPÈRES
 Les clochers et les beffrois, l’abbaye 

de Watten, la tour carrée et la tour 
pointue de Bergues  Les moulins 
(Watten, Pitgam, Hondschoote)  
Les châteaux d’eau (Merckeghem, 
Zegerscappel, Pitgam, Quaëdypre)  
La montagne de Watten, le Bois du 
Galgberg à Merckeghem, le balcon de 
Pitgam, la colline de Socx, la colline du 
Groenberg à Bergues  L’autoroute A 25, 
les zones d’activités du Bierendyck et de 
la Croix-Rouge  Les pylônes électriques 
des lignes haute tension  La ligne TGV 
Eurostar.

ENJEUX
 La mise en scène des coteaux 

depuis la plaine et leur valorisation 
touristique  La lisibilité de la trame 
hydraulique (becques et watergangs) 
 L’évolution des paysages et de leur 

perception liée à l’extension des zones 
d’activités économiques  L’intégration 
des nouvelles constructions dans les 
franges urbaines et des nouvelles 
installations agricoles  La préservation 
du patrimoine reconnu, des 
Wateringues et agricole.

LES COTEAUX DU HOUTLAND UN PAYSAGE DE TRANSITION

LES PAYSAGES DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

L’AGRICULTURE

LES HORIZONS

LES RELIEFS

LES VILLAGES

L’EAU
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L’histoire du polder des Wateringues, de par sa richesse, a généré un patrimoine très spécifique lié à la 
conquête de l’eau. De nombreuses traces de cette histoire sont encore présentes sur le delta de l’Aa.

Fonctionnel ou immatériel, ancien ou contemporain, ce patrimoine rappelle le travail acharné et le 
génie des hommes qui ont créé le territoire des Wateringues.

Le paysage est la résultante du socle naturel d’un territoire (type de sols, relief, 
cours d’eau, mers et océans, actions du climat…), et des interventions de l’Homme 
pour s’adapter à son environnement et y vivre (agriculture, habitat, activités 
économiques, déplacements…). D’ici la fin du siècle, en raison du réchauffement en 
cours, notre climat risque d’être bouleversé, entraînant une inévitable évolution des 
paysages actuels.

En laissant faire, les paysages des pieds de coteaux pourraient se dégrader sous l’action 
des inondations, de l’érosion des sols, des sécheresses ou d’une utilisation de la ressource 
en eau au détriment de certains espaces naturels et cultivés.

Adapter dès à présent ce territoire au changement climatique se révèle être une 
opportunité d’accompagner, voire de décider, des évolutions de nos paysages, et ce, en 
lien avec les enjeux d’attractivité du territoire et de bien-être des populations.

Dans ce contexte, l’amélioration du cachet des villages, le renforcement du caractère 
pittoresque des pieds de coteaux ou encore la création de nouveaux espaces 
multifonctionnels (gestion des risques, biodiversité, loisirs…), sont autant d’actions à 
mettre en œuvre pour réussir le pari de l’adaptation.

INVENTORIER ET VALORISER LE PATRIMOINE
GARDER LES TRACES DE NOTRE HISTOIRE
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