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La politique 

de l ’eau

Que dit la charte 
du Parc ?

St       St Omer

Devres

Marquise

Lumbres
Boulogne/mer

Guînes

Les grandes entités hydrographiques du Parc naturel régional

Le Boulonnais

Aa

Hem

Wimereux

Slack

Liane

La vallée de l ’Aa et

le marais audomarois

La vallée de la HemLe marais de Guînes
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Aa

Le contrat de rivière du Wimereux

Le contrat de rivière de la Liane

Le SAGE
du bassin côtier 
du Boulonnais

Convention CLE / Parc

Convention Symsageb/ Parc

Programme de travaux 

pour la prévention des inondations

Le Boulonnais

Slack

Liane
Contrat de rivière de la Liane

Contrat de rivière le Wimereux

Commission Locale 
de l’Eau

La concertationLa concertation

Groupe de travail
Gestion de la 

ressource

Groupe de travail
Gestion qualitative

De l’eau

Groupe de travail
Gestion du 

patrimoine naturel

Groupe de 
Travail
Liane

étude sur  l’enjeu 

étude sur  l’enjeu étude sur  l’enjeu 

étude sur  l’enjeu 

Groupe de travail
Maîtrise des 
écoulements

Groupe de 
Travail 

Wimereux

Groupe de 
Travail
Liane

Groupe de 
Travail
slack
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Sans diagnostic partagé, …

Enjeu de la gestion quantitative 
des eaux du bassin de la Slack, 

Enjeu de la maîtrise des inondations 
du bassin de la Liane 

Enjeu de la gestion de la ressource 
en eau souterraine du Boulonnais 

… pas de solution négociable

Diagnostic de la gestion
quantitative de l’eau sur la Slack

Diagnostic de la gestion
quantitative de l’eau sur la Slack

Le marais 
de la Slack

Les 
carrières

Bassin amontBassin amont

Restitution totale des eaux 
d’exhaure des carrières pour 
assurer le soutien des étiages de 
la Slack et de son marais
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Diagnostic sur la maîtrise
des écoulements

Diagnostic sur la maîtrise
des écoulements

Gestion 
du barrage Marguet

Diagnostic sur la gestion
quantitative de l’eau

Diagnostic sur la gestion
quantitative de l’eau

Valorisation optimale 
des ressources locales
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Sans objectif clairement défini, …

La maîtrise des inondations: Pour 
quelle fréquence de crue? 

La reconquête de la qualité des eaux: 
quelles priorités et pour enjeux? 

… pas de stratégie d’intervention efficace

Les milieux humides et aquatiques: 
Quelle protection pour quelle valeur 
patrimoniale? 

Les objectifs 
pour la maîtrise des écoulements

Les objectifs 
pour la maîtrise des écoulements

Maîtrise de l’envasement du bassin de 
Boulogne sur Mer

Mise hors d’eau pour une crue de récurrence 
centennale des secteurs habités sinistrés

Maîtrise de l’envasement et des inondations 
de la basse vallée de la Slack

Mise hors d’eau pour une crue de récurrence 
centennale des secteurs habités sinistrés

Maîtrise de l’envasement et des inondations 
de la basse vallée de la Slack

Réduction des phénomènes d’érosion 
des sols
Réduction des phénomènes d’érosion 
des sols
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Les actions pour la maîtrise
des écoulements

Les actions pour la maîtrise
des écoulements

Sur la préservation des 
zones d’expansion des crues

Sur l’optimisation de la gestion
des barrages

Sur les bassins sensibles

Avec des objectifs de rétention
par bassin

Sur les infrastructures 
routières

Sur l’aménagement des lits 
mineur et majeur

Sur les problèmes de remontée
De nappe

Les objectifs de qualité 
des eaux

Les objectifs de qualité 
des eaux

Classe A (bonne qualité)

Classe 1 (bonne qualité)

Bonne qualité

Classe B (qualité moyenne)

Classe 2 (qualité acceptable)

Qualité moyenne

Classe A (bonne qualité)

Classe B (qualité moyenne)

Classe 1 (bonne qualité)

Classe 2 (qualité acceptable)

Bonne qualité

Qualité moyenne

Enjeu de la reconquête de la qualité 
des eaux de baignade et conchylicoles

Enjeu de la reconquête de la qualité 
des eaux de surface destinées à la 
production d’eau potable
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Les actions pour la valorisation
des milieux naturels

Les actions pour la valorisation
des milieux naturels

Aménager les ouvrages
hydrauliques pour 

assurer la libre
circulations des

poissons migrateurs

Mise en œuvre 
d’ un plan de 

gestion 
patrimoniale
des marais

Actions pour la 
préservation

de la vocation 
herbagère

des fonds de vallée

Actions pour une gestion 
écologique des plans d’eauActions pour une gestion 

équilibrée
de l’eau en milieu industriel

Conforter la protection
Par une maîtrise

foncière publique 

des espaces dunaires

LA STRATEGIE

D’INTERVENTIONS

Gestion
qualitative

de l’eau

La maîtrise
des

écoulements

Sensibilisation
communication

Les loisirs
liés à l’eau

L’eau en
milieu

industriel

La
ressource

en eau

Les milieux
naturels

Pour chaque 
domaine 

d’interventions
Des orientations thématiques

Pour chaque orientation 
thématique

des mesures contractuelles
et réglementaires

des plans d’actions
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L’écriture des mesures

diagnostic

Orientations 
thématique

des mesures 
contractuelles et 
réglementaires

des plans d’actions

État des lieux

Les mesures à portée juridique

compatibilité Prise en 
compte

L’écriture des mesures

diagnostic

Orientations 
thématique

des mesures 
contractuelles et 
réglementaires

des plans d’actions

État des lieux

Les mesures à portée juridique

compatibilité

Proscrire tout nouveau prélèvement d’eau dans la 
Liane en amont de la prise d’eau de Carly

Proscrire les aménagements de type étangs, plans 
d’eau ou mares de totes dimensions en fond de vallée

Proscrire toute opération de drainage dans le lit 
majeur sur une distance de 70 m de part et d’autre de 
la rivière
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L’écriture des mesures

diagnostic

Orientations 
thématique

des mesures 
contractuelles et 
réglementaires

des plans d’actions

État des lieux

Les mesures à portée juridique

Prise en 
compte

Proscrire toute construction (habitat léger de loisirs) et toute
opération  d’exhaussement et d’affouillement dans la zone 
dunaire et dans la basse vallée de la Slack.

Maintenir le nombre de huttes de chasse déclarées à la date 
du 31/12/2000.

L’écriture des mesures

diagnostic

Orientations 
thématique

des mesures 
contractuelles et 
réglementaires

des plans d’actions

État des lieux

Les mesures à portée juridique

compatibilité Prise en 
compte

Les mesures à valeur contractuelle
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L’écriture des mesures

diagnostic

Orientations 
thématique

des mesures 
contractuelles et 
réglementaires

des plans d’actions

État des lieux

Les mesures à valeur contractuelle

Inciter l’inscription dans les documents d’urbanisme 
de tout élément de paysage jugé stratégique

dans la maîtrise des écoulements

Réduire les nuisances de poussière liés au trafic des véhicules 
de transport des produits issus de l’exploitation des carrières 

Prendre en compte l’existence de parcs hydrogéologiques dans 
toute décision d’aménagement du territoire, se référer à la carte 4.d

L’écriture des mesures

diagnostic

Orientations 
thématique

des mesures 
contractuelles et 
réglementaires

des plans d’actions

État des lieux

Les mesures à portée juridique

compatibilité Prise en 
compte

Les mesures à valeur contractuelle

Les mesures de gestion

Les mesures pour des aménagements

Les mesures pour le respect d’une méthodologie
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L’écriture des mesures

diagnostic

Orientations 
thématique

des mesures 
contractuelles et 
réglementaires

des plans d’actions

État des lieux

Les mesures de gestion

Les mesures pour des aménagements

Les mesures pour le respect d’une méthodologie

Aménager une zone d’expansion des 
crues en amont du pont de RD 238 et rehausser les berges 

du Wimereux par merlonnage en matériau argileux

Respecter des objectifs minimums de rendement des réseaux 
d’eau potable, 85% en milieu urbain, 70% e,n milieu rural 

Soumettre les travaux de curage à l’établissement d’un
programme quinquennal de travaux d’entretien des voies d’eau

tout gabarits confondus et de gestion des produits de curage

L’identication des maîtres 
d’ouvrages pressentis

l ’évaluation financière des programmes 
d’actions

La compatibilité des dispositions du SAGE 
avec celles du SDAGE

Les indicateurs de suivi et l’évaluation du 
SAGE


