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Zones d’expansion de crues 
Zones d’expansion de crues : la solidarité entre 
les habitants de l’amont et de l’aval en question !

P O I N T  F L A S H

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :

... et les 23 communes 
de la Vallée de la Hem
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d’inondation contrôlée  

Lors d’un épisode pluvieux intense, les débor-
dements des rivières de la vallée de la Hem 
peuvent provoquer des inondations et des 
dégâts en aval. Depuis 2008, des projets de 
lutte contre les inondations sont menés par le 
Syndicat mixte de la vallée de la Hem (SYMVA-
HEM) notamment des travaux d’entretien de 
la Hem et ses affluents, la pose de haies, de 
fascines, de bandes enherbées pour ralentir le ruissellement. Les 
maisons les plus exposées ont été équipées de barrières anti-inon-
dations. « Ces solutions qui visent à améliorer la gestion des crue se-
ront complétées par des zones d’expansion de crues aussi appelées 
champs d’inondation contrôlée », explique Thierry Rouzé, maire de 
Polincove et vice-président du SYMVAHEM. « Ce projet s’inscrit dans 
le cadre du Programmes d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI). Quatre sites ont été identifiés : à Licques, Audenfort/Clerques, 
Sanghen et Tournehem/Zouafques ».

Des aménagements destinés à prévenir les 
inondations
« Le principe des zones d’expansion des crues est de surstocker les 
eaux de crues dans des lieux donnés pour maîtriser le lieu d’apparition 
des inondations lorsqu’elles sont inévitables. Ce n’est pas un bassin, 
il s’agit principalement d’espaces naturels, comme des pâtures, où 
vont se répandre les eaux », poursuit Jean-Charles Schell, chargé de 

mission prévention des inondations au SYMVAHEM, « ainsi on évite 
que des zones habitées soient atteintes par les eaux ».
Thierry Rouzé qui ajoute : « Les villages de l’aval et notamment 
Polincove et Recques-sur-Hem attendent beaucoup de ces zones. Ils 
espèrent que la solidarité du bassin versant de la Hem sera soutenue, 
comme c’est le cas depuis la création du SYMVAHEM ».

La zone d’expansion de crue de Licques 
A Licques, le projet prévoit également l’installation d’un ouvrage à 
proximité d’habitations. Lors d’une réunion publique en septembre, 
les Licquois ont manifesté leur mécontentement face à cette 
construction. Certains propriétaires craignent pour la sécurité mais 
aussi la valeur de leurs maisons en cas d’inondation. Pour répondre 
à ces inquiétudes, le SYMVAHEM travaille avec des experts dans le 
domaine des aménagements hydrauliques pour assurer la protection 
des riverains à la fois à proximité des ouvrages mais aussi à l’aval du 
bassin versant. 
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Un an après la fin des travaux qui ont redessiné une jolie rivière, le maire d’Alquines, 
Jean-Marie Allouchery, se réjouit : «  La commune dispose d’un lieu plus naturel 

avec une belle végétation. J’y vois régulièrement des personnes de tous âges installées 
aux tables de pique-nique. Avant, l’eau stagnait dans le vivier d’Alquines (bassin artificiel) 
et provoquait des odeurs désagréables. Des algues filamenteuses se développaient. »
Le chantier s’est déroulé en bonne entente entre le Syndicat mixte de la vallée de la 
Hem (SYMVAHEM), le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et les élus 
alquinois. Les travaux ont été financés par la Région et l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie à hauteur de 80 %, les 20 % restant par la commune. Ils ont consisté à recréer 
des méandres pour améliorer la dynamique du cours d’eau et la qualité de l’eau. Un 
espace de détente pour les habitants a également été aménagé.  

Les financeurs :

Les membres du SYMVAHEM

elodie maurice 
Assistante d’études sur la vallée 
de la Hem 
Tél. 03 21 87 90 90
emaurice@parc-opale.fr

Nicolas Grellier
Animateur hydraulique douce sur la vallée 
de la Hem
Tél. 03 21 87 86 39
ngrellier@parc-opale.fr

Jean-charles Shell
Chargé de mission préventive 
des inondations 
Tél. 03 21 88 99 26
jc.schell@wanadoo.fr 



Objectif atteint pour le SYMVAHEM et ses partenaires. Depuis 2012, ils travaillent ensemble pour trouver des solutions techniques et les 
financements nécessaires afin de répondre aux exigences de l’article L214-17 du Code de l’environnement relatif à la continuité écologique. 
Ce dernier prévoit que les ouvrages (seuils ou chutes d’eau) soient franchissables en 2018, pour les cours d’eau classés en liste 2. C’est le 
cas de la Hem sur le tronçon entre Polincove et le hameau d’Audenfort à Clerques où des travaux viennent de s’achever. Ces réalisations 
ont permis de restaurer la continuité écologique sur 21,4 km.

Il est normal que les projets 
d’aménagement de zones 
d’expansion de crues interrogent, 
voire inquiètent, les riverains 
concernés. C’est pour cela que, 
d’une part, des études sont menées 
pour offrir des solutions techniques 
fiables et que, d’autre part, des 
réunions d’information et de 
concertation sont organisées pour 
la population.

Les questions d’hydraulique ne 
sont jamais simples et ce qui peut 
sembler relever du simple « bon sens 
» s’avère parfois être totalement 
faux. Il faut rester prudent, bien 
se renseigner et éviter de tirer 
des conclusions hâtives. Pour le 
Symvahem, il n’est pas question de 
sacrifier un secteur pour protéger 
un autre. Il s’agit seulement de 
stocker provisoirement le surplus 
d’eau sur des terrains ou cela ne 
portera pas à conséquences, plutôt 
que de laisser la crue envahir des 
zones habitées. 

Nous devons afficher une solidarité 
entre tous les riverains de la Hem.

édito
Les brèves...

Des résultats concrets et satisfaisants  L e  d O S S I e r

Protéger le bassin-
versant, promouvoir 
l’agro-écologie
Des agriculteurs ont participé à des 
temps d’échange sur l’agriculture 
de conservation des sols (visites de 
champs, démonstrations de matériels, 
diagnostics, journées d’informations 
techniques) en 2018. Portées par 
le Syndicat mixte de la vallée de la 
Hem et ses partenaires, ces actions 
ont pour objectif la diffusion de 
nouvelles pratiques agricoles, 
comme par exemple les techniques 
d’implantation de mélanges d’engrais 
verts ou le semis direct sous couvert, 
et ce afin d’enrayer les problèmes 
d’érosion et de ruissellement sur le 
bassin versant de la Hem. 
Début novembre, des animations sur 
les couverts et des démonstrations 
de matériels agricoles ont rassemblé 
50 agriculteurs et 40 élèves de 
deux Maisons familiales rurales du 
Boulonnais.
Le projet de diffusion de l’agriculture 
de conservation des sols expérimenté 
en 2018 est reconduit pour trois 
ans. Les formations et les appuis 
techniques se poursuivront afin 
d’engager le plus grand nombre 
d’exploitants dans des pratiques 
agricoles ciblées, entre autres, vers 
la lutte contre l’érosion des sols et le 
ruissellement. 

Agriculteurs, vous souhaitez partici-
per au projet de développement de 
l’agriculture de conservation des sols 
dans la vallée de la Hem ?

Contactez Nicolas Grellier, animateur 
hydraulique douce sur la vallée de la 
Hem : 03 21 87 86 39 ou 06 08 68 27 31 
ou ngrellier@parc-opale.fr

Le Président
du SYMVAHEM

José BOUFFART

Vrai ou Faux ? :  « Les anciens ouvrages ont été prévus pour réguler les crues ».
C’est faux ! Les anciens barrages ont été édifiés pour un usage économique qui a aujourd’hui 
disparu, et non pour écrêter les crues. De plus à l’époque, un règlement d’eau associé à 
chaque ouvrage précisait le niveau légal de hauteur d’eau à ne pas dépasser ce qui obligeait 
les propriétaires à ouvrir les vannes en période de crue. 

Grâce à des travaux de continuité écologique, le front de migration a progressé. Les poissons peuvent 
désormais remonter les cours d’eau pour pondre leurs oeufs sur l’ensemble du linéaire. 

Le moulin Delzoïde à Tournehem-sur-la-Hem
Sur le bras droit, le bâtiment abritant la turbine a été démoli, une rampe en enrochement de 29 
mètres de long a été réalisée. Sous le pont, la faible hauteur d’eau présentait un obstacle. La ligne 
d’eau a été remontée grâce à une échancrure (sillon) creusée dans le radier (dalle en béton sous le 
pont) et à des pierres posées dans le fond. 

La libre circulation 
La continuité écologique désigne la 
libre circulation de l’eau, des espèces 
et des sédiments dans les cours d’eau. 
Concrètement l’objectif est de permettre 
l’accès aux zones de reproduction, de 
croissance, d’alimentation, d’abri, etc., 
à l’ensemble des organismes vivants et 
notamment pour les poissons migrateurs 
tels le saumon ou encore l’anguille. Pour 
les sédiments, il s’agit de permettre leur 
circulation afin d’en avoir une quantité 
suffisante sur l’ensemble du linéaire 
pour éviter les effondrements de berges, 
l’assèchement des zones humides et 
l’enfoncement de la nappe. Le transit 
sédimentaire est une dynamique naturelle 
des cours d’eau qui permet également 
d’avoir des habitats de qualité nécessaires 
à la vie aquatique. En 2012, sur la Hem 
et ses affluents, 170 ouvrages ont été 
comptabilisés. 

Rappel de la réglementation  

Désormais soit sur la Hem ou ses affluents, il 
est interdit de construire de nouveaux ouvrages 
constituant des obstacles à la continuité 
écologique. C’est ce qui découle de l’article L 
214-17 du Code de l’environnement. 

Retrouvez ce texte de loi en page 38 du Guide 
technique des habitants et des usagers de la 
Hem et de ses affluents. Cet ouvrage, édité 
par le SYMVAHEM et le Parc naturel régional 
des Caps et Marais d’Opale, est disponible 
gratuitement au siège du SYMVAHEM (en mairie 
d’Audrehem) ou sur le site internet www.parc-
opale.fr dans l’onglet bibliothèque.

Pour une rivière la plus naturelle possible
Parmi les chantiers réalisés dernièrement, trois sites ont fait l’objet de restauration de la 
continuité écologique. Ils ont été financés à 100 % par les partenaires du SYMVAHEM (Fonds 
européens, Conseil départemental, Agence de l’eau Artois-Picardie et CAPSO).

La pisciculture du Hamel à Clerques 

Des travaux d’arasement du seuil du bras 
de décharge et d’aménagement d’une 
rampe en enrochement de 17 mètres de 
long pour le remplacer ont été menés. 
Les berges, exposées à l’érosion, ont été 
consolidées.

Le moulin Vandroy à Tournehem-sur-la-Hem 

Sur 120 mètres, la rivière a été redessinée et un nouveau tracé 
créé. Le bief (canal artificiel créé par l’homme) et le bras usinier 
ont été comblés. Les berges ont fait l’objet de travaux de 
renaturation (plantation) et de protection en technique végétale. 
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Sur le bras gauche de la rivière, 
une rampe en enrochement 
de 42 mètres de long a été 
aménagée, la passerelle 
piétonne remplacée et la 
maçonnerie des murs latéraux 
reprise en partie. 

Le président du Parc

Philippe LELEU

Nouveau front de migration
Ancien front de migration


