Les brèves...
LES TRAVAUX

P O I N T

Alquines, la rivière redessinée

> Entretien des ouvrages
d’hydraulique douce : remplacement
de 528 plants morts et de 107 pieux
morts (fascines). Ces travaux sont
réalisés par les agents de l’association
Campagne Services.
> Implantation des ouvrages
d’hydraulique douce : 224 m de haies
à Nordausques et 247 m de fascines
sur les communes de Muncq-Nieurlet,
Alquines, Haut-Loquin, Audrehem et
Tournehem-sur-la-Hem. L’entreprise
Paysage nature est chargée de la
réalisation de ces travaux.
> Restauration de la continuité
écologique : finition des abords du
nouveau tracé de rivière à l’amont du
barrage Leulenne (Agence de l’eau ArtoisPicardie) à Tournehem-sur-la-Hem
Les travaux à venir :
> Restauration de la ripisylve :
abattage de 10 arbres, plantation
d’arbres et arbustes sur
1 300 m et 500 m d’élagage
(Association Campagne Services)

Envie d’une chouette
cohabitation ?

La chouette Chevêche compte parmi
les plus petits rapaces nocturnes de
France, à peine la taille d’un merle !
Espèce emblématique du Parc naturel
régional des Caps et Marais d’Opale, sa
population est en déclin (entre 11 000
et 35 000 couples pour toute la France
en 1998). On la rencontre surtout dans
les prairies bordées de saules têtard et
les vergers. Elle niche dans des troncs
creux mais ces habitats naturels sont
en régression. Pour aider « notre lutin
du bocage », le Parc naturel régional et
la Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO62) proposent d’installer chez
vous un nichoir (nichoir et pose sont
gratuits). Un même programme existe
pour les chouettes Effraie.
Alors prêts à cohabiter ? Contactez
le Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale au 03 21 87 90 90 ou
écrivez à : info@parc-opale.fr
Un technicien passera chez vous pour
vérifier que votre environnement
naturel est propice à l’accueil des
chouettes.

F L A S H

Cet
été,
d’importants
travaux
d’aménagement ont été menés à
Alquines dans le cadre du programme de
restauration des rivières 2017. Le vivier
d’Alquines a disparu ! Cet étang réalisé
artificiellement dans le lit de la rivière était
devenu « une verrue paysagère », selon
le maire, Jean-Marie Allouchery. L’eau
presque stagnante était polluée par les
fientes des canards. Les abords du plan
d’eau étaient bétonnés. La faune et la flore
quasiment absentes.
En accord avec le Syndicat mixte de la
vallée de la Hem (SYMVAHEM) et le
Parc naturel régional des Caps et Marais

d’Opale, et afin d’assurer la bonne qualité
de l’eau de la Hem et de ses affluents, les
élus alquinois ont souhaité « renaturer »
le site. Aujourd’hui, la rivière chante à
nouveau. Elle a retrouvé ses méandres ;
les berges sont en pente douce et plantées
de roseaux et autres iris qui assurent
leur stabilité et permettent à l’Alquines
de s’étaler en cas de crues. Les travaux,
financés par l’Agence de l’Eau ArtoisPicardie, la Région et la commune, ont été
menés par Forêts et Paysages et Campagne
Services. Prochaine étape : rendre le site
accessible au public pour créer un espace
de détente et de pédagogie.

A LA UNE
Le dossier

Point flash

d’eau qui permettaient de faire fonctionner
le moulin. Les deux seuils ont été effacés,
la digue longeant la rivière supprimée.
Ces travaux ont été menés par l’Agence
de l’Eau Artois-Picardie qui a également
acquis des terrains pour redessiner la
sinuosité du cours d’eau et ainsi lutter
contre les inondations. Les études et
travaux ont bénéficié, entre autres, de
l’accompagnement du Parc naturel
régional des Caps et Marais d’Opale et
du Symvahem. Le chantier a été financé
par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie avec
le Fonds européen de développement
régional.

Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter :
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
BP 22 – 62142 LE WAST

SYMVAHEM

Assistante d’études sur la
Vallée de la Hem :

Elodie MAURICE
Tél. 03 21 87 90 90
emaurice@parc-opale.fr

Rue Principale – 62890 AUDREHEM – Tél. 03 21 35 06 28 – symvahem@orange.fr

Les financeurs :

Les membres du SYMVAHEM

... et les 23 communes
de la Vallée de la Hem
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Lutte contre le ruissellement

Aménagement au moulin de
Leulenne

Le moulin de Leulenne, situé à Tournehemsur-la-Hem et exploité jusqu’en 1950,
était utilisé pour la préparation de la farine
et de l’alimentation du bétail. Imposée
par le code de l’Environnement, la libre
circulation des poissons et des sédiments
a engendré des travaux sur les deux chutes
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> Alquines, la rivière
redessinée
> Aménagement au moulin
de Leulenne

Une journée d’information destinée aux agriculteurs était organisée à
l’occasion du lancement de la démarche de lutte contre le ruissellement
dans la vallée de la Hem. La couverture végétale du sol mais aussi les
arbres, les haies, les bandes enherbées implantés au sein ou aux abords
des parcelles agricoles contribuent à réduire significativement les coulées
de boue, l’érosion des parcelles agricoles et améliorent la capacité
d’absorption du terrain.
Ces techniques agricoles, encouragées par le Syndicat mixte de la Vallée de
la Hem (Symvahem) et ses partenaires, sont complémentaires des travaux
d’hydrauliques douces réalisés (plantation de haies et de fascines) et des
aménagements de barrages. Dossier à lire en page 2 et 3.

L E

édito
En matière de lutte contre les
inondations il n’existe pas de
solution unique efficace à 100 %.
Notre action repose sur un faisceau
d’initiatives qui concourent à
réduire le risque.
Avec l’aide de l’Agence de l’Eau,
et en partenariat avec la Chambre
d’agriculture, le Geda CalaisSaint-Omer et l’Apad62, mais aussi
avec la Fédération des chasseurs,
le Symvahem et le Parc naturel
régional vont développer un nouvel
outil dans les dispositifs de lutte
contre les inondations. Il s’agit
d’accompagner les agriculteurs
de la vallée vers des pratiques
agricoles nouvelles qui ont prouvé
leurs résultats en matière de
préservation des sols.
Nous espérons qu’un grand nombre
d’agriculteurs adhéreront à cette
démarche afin de faire de la vallée
de la Hem un territoire pilote dans
la mise en application concrète
des techniques dites « agroécologiques » qui réduisent aussi
le ruissellement et l’érosion. Ce
qui sera bon pour la rivière sera
aussi bon économiquement pour
les agriculteurs et sera favorable
à la nature. Il s’agit en effet d’une
démarche globale qui concilie
économie et écologie.
Merci à tous ceux qui s’investissent
déjà aujourd’hui et à tous ceux qui
s’investiront demain pour faire de
la Hem une rivière libre, vivante et
également maîtrisée.

Le Président
du SYMVAHEM

José BOUFFART

Le Président
du Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale

Philippe LELEU

D O S S I E R

Lutte contre le ruissellement
Le Syndicat mixte de la Vallée de la Hem (Symvahem) veut aller plus loin dans la gestion des écoulements sur le bassin versant.
Après plusieurs programmes d’hydraulique douce menés depuis 2013 (plantation de haies et de fascines) visant à limiter la quantité
des eaux de ruissellement sur les versants, le Symvahem souhaite maintenant agir sur les champs soumis au ruissellement dans le
but de préserver la qualité des sols, la ressource en eau, les biens et les hommes.
Lutter contre les ruissellements avec les agriculteurs

« Travailler ensemble », c’est le leitmotiv du Symvahem qui organisait le 15 novembre 2017,
une journée d’information à destination des agriculteurs sur la démarche de lutte contre
le ruissellement ou comment adapter ses pratiques agricoles pour enrayer l’érosion des
sols et lutter contre les inondations.
En 2012, la Chambre d’agriculture du
Pas-de-Calais a réalisé une étude sur les
phénomènes de ruissellement sur la vallée
de la Hem. Elle a mis en évidence un certain
nombre de points positifs notamment la
présence encore dominante de pâtures qui
jouent un rôle favorable dans la lutte contre
le ruissellement. Parmi les points négatifs,
l’étude note que les routes situées en fond
de vallée peuvent aggraver (accélérer) le
ruissellement en cas de fortes intempéries ;
les cultures de printemps (maïs, betteraves,
pommes de terre en période de croissance)
sont particulièrement sensibles au
phénomène d’érosion (coulée de boue) ; le
ruissellement a des conséquences pour les
agriculteurs dont la perte de terres fertiles
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Un programme d’actions à destination des agriculteurs

Dans la lutte contre les inondations et l’érosion des sols, les agriculteurs sont interpellés à double
titre : comment freiner la vitesse d’écoulement des eaux de pluie pour limiter les inondations des
villages, et comment retenir la terre fertile dans les champs ?
Pour répondre à ce double enjeu, le Symvahem et ses partenaires* vont proposer aux agriculteurs
volontaires un accompagnement pour mettre en place des pratiques agricoles visant à limiter le
travail du sol et laisser une couverture végétale permanente.

Assurer une couverture permanente des sols

et l’apparition de ravines dans les parcelles ;
enfin le ruissellement menace les habitants,
les maisons, les biens publics, etc.
Cette étude conclut qu’il faut avant tout
chercher à infiltrer l’eau de ruissellement
le plus en amont possible et insiste sur
la complémentarité entre les mesures
« agricoles » et les dispositifs d’hydraulique
douce pour lutter contre le ruissellement.

c’est le nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle au titre des
phénomènes « inondations et coulées de boue » pris en 20 ans
(1988-2009), dans la Vallée de la Hem. Ces arrêtés sont pris suite à
des intempéries ayant causé d’importants dégâts.
Diagnostic de la Chambre d’Agriculture (2012)

Pour éviter de laisser des sols à nu (sans
culture), il est recommandé d’implanter
des couverts d’intercultures. Les plantes
protègent ainsi le sol et préviennent la
formation d’une croûte imperméable
provoquée par l’impact des gouttes d’eau.
De plus, les plantes interceptent une partie

Nouveau partenariat
Pour renforcer l’efficacité et la
pérennité des aménagements
hydraulique réalisés lors du
remembrement à Alquines, le
Symvahem a souhaité pouvoir
entretenir les 12 haies (1357 ml) et 7
fascines (205 ml). C’est pourquoi il a
conclu cette année un partenariat
avec l’Association Foncière de
Remembrement d’Alquines (AFR)
pour une durée de 3 ans (20182020). De leur côté, les agriculteurs
s’engagent notamment à entretenir
les bandes enherbées sur lesquelles
se trouvent les ouvrages.

Diminuer le travail du sol

Un travail du sol trop intense nuit à son
fonctionnement ; l’activité biologique est
perturbée, les risques de tassement sont accrus.
Le recours à des méthodes moins perturbantes
doit être envisagé pour permettre au sol de jouer
pleinement ses divers rôles, infiltrer les eaux de
pluies et assurer un bon développement des
cultures en limitant les appports extérieurs. Les
tassements limitent la capacité d’infiltration des
sols ; cela conduit à des ruissellements qui vont
gonfler les cours d’eau.

Témoignage

Témoignage

Didier Daquin, pionnier du semis direct dans la Vallée de la Hem
Didier Daquin et son épouse sont installés à Alembon à la ferme Vallée Madame.
Le couple cultive une grande partie de l’alimentation pour les 70 vaches laitières.
Didier Daquin a accueilli sur son exploitation les agriculteurs intéressés. « On s’est
rendu compte que le labour demandait beaucoup de temps de travail et de l’argent
pour le carburant. On a cherché comment travailler autrement et le semis direct répondait à nos
attentes », explique Didier Daquin. « Aujourd’hui, on travaille moins la terre, on pratique la couverture
végétale systématique du sol et le semis direct. En sept ans, on constate une réelle évolution de la
surface de la terre, elle est plus noire ce qui signifie qu’il y a plus de matière organique donc elle est plus
fertile. L’ amélioration de la structure du sol permet aussi à l’eau de s’infiltrer plus rapidement jusqu’au
sous-sol et non de ruisseler en surface en emportant de la terre », explique l’agriculteur qui se dit prêt
à partager ses connaissances et à échanger son expérience pour éviter les erreurs du début souvent
responsables du découragement au moment du changement de pratiques agricoles.

des précipitations : l’eau s’infiltre le long du
système racinaire et va alimenter les nappes
phréatiques en profondeur. En plus de ces
avantages, les couverts jouent aussi d’autres
rôles, comme l’apport en nutriments pour le
sol, la régulation de la température au sol, etc.

Les brèves...

Agriculteurs, si vous êtes intéressés ou
concernés par les problématiques d’érosion,
prenez contact avec le Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale au 03 21 87 90 90.

Poursuite de l’entretien
des ouvrages
d’hydraulique douce
Erosion dans le secteur de Bonningues-les-Ardres

Thierry Têtu, agriculteur et enseignantchercheur à l’université de Picardie est venu
témoigner de son expérience aux agriculteurs
de la vallée de la Hem : « Le labour et la
herse rotative mangent la matière organique
laissée par nos pères ou grand père. Nous
en avons perdu une grande partie en 30
ans. Je pratique le semis direct depuis 1998
et l’impact des couverts végétaux sur la
lutte contre le ruissellement, l’érosion des
sols, et sur la fertilité biologique, physique
et chimique (moins de perte de matière
organique) est réel ».

* L’APAD 62 (Association pour la promotion d’une agriculture durable), la Chambre d’agriculture, la Fédération des chasseurs du Pas-deCalais, le Geda (Groupe d’étude et de développement agricole) de Calais et Saint-Omer, le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale.

L’année 2017 marque la fin d’un
programme d’entretien qui a débuté
en 2015 pour assurer le bon état et
le bon fonctionnement hydraulique
des haies et des fascines réalisées
par le Symvahem. Un programme
plus vaste que le précédent est
élaboré pour la période 2018-2020 :
il regroupe à la fois les premiers
ouvrages du Symvahem (créés en
2013 et 2014), ceux du deuxième
programme (2016-2017) et les
ouvrages de l’Association Foncière
de Remembrement d’Alquines
(2011-2012) (voir ci-dessus). Le
Symvahem va donc assurer
l’entretien de 65 haies (6997 ml)
et 37 fascines (822 ml). Des chiffres
qui témoignent du développement
des actions d’hydraulique douce du
Symvahem sur le territoire.

