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Les équipements 
anti-inondation : 
livraison en cours 
Le SYMVAHEM s’apprête à fournir 
aux habitants les plus impactés 
par les inondations des matériels 
adaptés pour que l’eau ne rentre 
plus par les portes, porte-
fenêtre et portes de garages. 
184 équipements seront mis à 
disposition des riverains de sept 
communes dont les habitations 
sont considérées comme étant 
les plus vulnérables. C’est une 
réponse concrète et immédiate 
complémentaire à la réalisation 
d’aménagements spécifiques, 
comme des zones d’expansion 
de crues (lire ci-contre). Deux 
fournisseurs ont été retenus 
pour fournir ces barrières anti-
inondations : la société Sécurité 
Confort pour les équipements 
inférieurs à 150 cm de large ; 
au-delà c’est la société MESI 
Environnement qui fournit le 
matériel. Cette opération s’appuie 
sur un diagnostic précis des 
risques inondations sur le bassin 
versant, renforcé par l’avis des 
élus communaux qui apportent 
une aide logistique et assurent le 
relais auprès de leurs administrés 
concernés. Côté financement, les 
quatre communautés membres 
du SYMVAHEM ont apporté leur 
soutien sachant qu’une demande 
de subvention est en cours d’étude 
dans le cadre du programme 
d’aménagement et de prévention 
des inondations à l’échelle du Delta 
de l’Aa.
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L’élaboration du Programme d’Actions 
de Préventions des Inondations (PAPI) 
du Delta de l’Aa a permis d’identifier 
quatre zones propices à l’expansion des 
crues (ZEC) sur la vallée de la Hem. Une 
large concertation avec les partenaires 
et les acteurs du territoire est prévue, 
dans les prochains mois, avant la 
réalisation de ces ZEC dont l’objectif 
est de réduire le risque inondation dans 
les secteurs habités.

Il s’agit d’un espace où la crue d’un cours 
d’eau peut s’étendre afin de limiter les 
débordements et d’atténuer l’impact d’une 
inondation à l’aval. Bien souvent, c ’est 
une zone naturelle ou agricole (prairies 
ou cultures) pour laquelle le propriétaire 
impacté peut être indemnisé. 
En cas de crue importante, une partie du 
volume d’eau est stocké à l’amont des 
ouvrages et les digues régulent  les débits. En 
cas de crue extrême, l’évacuation des eaux 
est assurée par un déversoir de sécurité.

Figure 1 : Le fonctionnement d’un cours d’eau sans ouvrage hors crue (à gauche). 
En période de crue, quelques bâtiments sont inondés (à droite).

Figure 2 : Le fonctionnement d’un cours d’eau avec ouvrage. Hors crue, l’ouvrage 
n’a pas d’incidence sur les écoulements (à gauche). En période de crue, l’ouvrage 
surinonde à l’amont et permet la réduction (voire la suppression) des inondations 
en zones bâties.
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Un Guide pour mieux comprendre 
« pourquoi et comment intervenir 
sur les cours d’eau »

Le Guide technique des habitants et des usagers de la Hem et de ses affluents est paru. Que 
vous soyez riverains (propriétaire ou locataire) ou usagers de ces rivières (pêcheurs, exploitants 
agricoles, etc.), vous avez une part de responsabilité sur ce milieu naturel, notamment celle 
de respecter et de protéger le cours d’eau. 

L’ouvrage édité par le SYMVAHEM et le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale a 
pour objectif de vous donner quelques conseils techniques de gestion et d’entretien des 
rivières et des berges dont vous avez la jouissance. Une pratique mal exécutée peut avoir des 
conséquences néfastes sur le milieu naturel.

Ce guide aborde également l’aspect législatif pour vous aider à mieux connaître vos droits et 
devoirs inscrits dans la réglementation sur les milieux aquatiques pour la préservation de la 
qualité de l’eau, des paysages et la prévention des inondations.

Vous trouverez aussi à la fin de chaque chapitre (Les berges et leurs milieux associées ; Le 
cours d’eau ; L’habitat ; L’agriculture ; Les loisirs), la liste des personnes ressources à consulter.
Faites en bon usage !

Pour obtenir le Guide technique des 
habitants et des usagers de la Hem et de 
ses affluents, ou pour de plus amples 
informations, rendez-vous au siège du 
SYMVAHEM en mairie d’Audrehem ou sur 
le site internet du Parc naturel régional 
dans l’onglet bibliothèque.

Siège du SYMVAHEM - Mairie d’Audrehem 
Place du Maréchal-Arnoul
62890 Audrehem
Horaires d’ouverture
Le lundi et le jeudi : de 14h30 à 19h00
Le mardi : de 14h00 à 17h30
Le vendredi : de 14h00 à 16h30
Téléphone : 03 21 35 06 28
Courriel : symvahem@orange.fr

Les financeurs :

Les membres du SYMVAHEM



Suite à l’enquête publique menée en avril 2015, un arrêté préfectoral 
a autorisé les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau 
et des berges. Dans de nombreuses communes de la Vallée de la 
Hem, la mise en œuvre du plan de gestion a commencé. 

Pour limiter les risques d’inondation 
qui restent la préoccupation 
majeure sur la vallée de la Hem, il 
n’existe pas de solution unique et 
efficace à 100 %. La rivière est un 
écosystème vivant, très dépendant 
de tous les aménagements réalisés 
dans son bassin versant et des aléas 
climatiques. 

C’est pourquoi le Symvahem et le 
Parc naturel régional se mobilisent 
avec tous les partenaires concernés 
pour apporter une réponse à tous 
les niveaux : haies et fascines pour 
réduire le ruissellement, entretien 
du cours d’eau, clôtures et abreuvoirs 
pour le bétail, restauration de 
la continuité écologique, zones 
d’expansion des crues, équipements 
anti-inondations...

Petite ou grande, chacune de ces 
actions mobilise des financements, 
de l’énergie, des partenariats, et 
contribue à son niveau à l’équilibre 
global de la rivière.
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Travaux d’hydraulique 
douce : 2e programme
Afin de compléter le premier 
programme d’aménagement (hiver 
2013-2014) visant à limiter l’érosion 
des sols et le ruissellement des eaux 
sur les versants agricoles du bassin 
versant (Alembon, Bonningues-les-
Ardres, Herbinghen, Sanghen et de 
Tournehem-sur-la-Hem) les élus 
locaux et les agriculteurs se sont 
mobilisés pour la mise en œuvre d’un 
deuxième programme. 
Au total pour ce 2e programme, ce 
sont  3 350 mètres de haies anti-
érosives et 370 mètres de fascines 
qui seront plantés sur les communes 
(Alembon, Alquines, Audrehem, 
Bonningues-les-Ardres, Escoeuilles, 
Haut-Loquin, Hocquinghen, Muncq-
Nieurlet, Nordausques, Surques et 
Tournehem-sur-la-Hem).

Le SYVAHEM entretient 
les haies et les fascines    
Le SYMVAHEM a fait le choix de 
prendre en charge l’entretien des 
plantations réalisées pendant l’hiver 
2013-2014. Le syndicat mixte travaille 
selon un plan de gestion triennal 
avec l’association d’insertion Cam-
pagne services afin d’améliorer le 
fonctionnement des haies et des 
fascines, comme par exemple : le 
débroussaillage, le recépage, la taille 
des haies et des fascines, le rempla-
cement des plants de haies morts 
et des boutures pour les fascines, la 
mise en place d’une fascine en com-
plément de la haie existante, l’export 
des résidus, le tassement des fagots 
et leur regarnissage,  le prolonge-
ment d’une haie ou d’une fascine 
existante, etc. 

Depuis près de trois ans, la Fédération du Pas-de-Calais pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique intervient avec le SYMVAHEM sur la 
Hem et ses affluents afin d’améliorer sa fonctionnalité écologique. Les 
obstacles à l’écoulement de l’eau, au transport des sédiments et aux 
déplacements des organismes vivants sont progressivement aménagés 
comme à Nordausques, Recques-sur-Hem et Zouafques. 

Des clôtures ont été posées dans les prairies 
pour éviter la divagation des vaches dans le 
lit de la rivière (comme à Audrehem). Pour 
permettre le passage des bovins d’une pâture 
à une autre, des ponts ont été posés.

Les travaux d’entretien  
Parallèlement, l’association d’insertion Campagne services, en charge des travaux d’entretien, a 
parcouru 55,8 km de cours d’eau et relevé 679 arbres à abattre (morts ou menaçants de tomber), 120 
arbres têtards à émonder ou tailler et 639 embâcles (obstacles à l’écoulement de l’eau). L’équipe a 
également traité cette année 77 gros embâcles.

Les travaux d’entretien sont financés par le Conseil départemental du Pas-de-Calais et l’Agence de l’eau Artois-Picardie. 

Avant                                     Après Avant                                     Après

Pour lutter contre le piétinement des berges 
par les animaux qui provoque notamment la 
déstabilisation des berges, des abreuvoirs ont 
été aménagés. Il en existe plusieurs types : les 
descentes empierrées permettent aux bovins de 
s’abreuver à la rivière (comme à Guémy).

La Fédération du Pas-de-Calais 
pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique en 
partenariat technique avec le 
SYMVAHEM a procédé cet été 
à l’arasement du barrage de 
Nordausques ce qui permet 
notamment de limiter les 
inondations chez les riverains.

Avant                                                      Après

À Recques-sur-Hem, sur le 
site d’un ancien moulin, le 
bief, canal artificiel créé par 
l’homme, a été remblayé et 
une nouvelle rivière, en place 
de l’ancien lit de la Hem, a été 
créée. Ces travaux n’ont pas 
d’impact négatif dans la lutte 
contre les inondations. 

Avant                                                      Après

Avant                                                                                        Après

À Zouafques, à proximité d’un ancien moulin, le franchissement des sédiments et des organismes 
vivants aquatiques est restauré grâce à l’aménagement d’une rampe en enrochement. Les 
berges de l’îlot où se trouve l’ancien moulin, exposées à l’érosion, ont été consolidées avec une 
technique mixte alliant enrochement et végétaux

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

Philippe LELEU

Le Président
du SYMVAHEM

José BOUFFART

Les travaux de restauration

Les pompes à museaux sont une solution 
lorsque les vaches n’ont plus accès à l’eau 
(comme à Surques).

Les travaux de restauration sont financés par le Conseil régional des Hauts-de-France et l’Agence de l’eau Artois-
Picardie avec le cas échéant le complément du SYMVAHEM et/ou de la Fédération pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique. Il n’y a donc pas de participation financière des propriétaires. De son côté le Parc naturel régional 
apporte son appui technique pour réaliser les programmes et son expertise pour rechercher des subventions.  

D’autres travaux sont prévus dans les années à venir à l’échelle du bassin versant afin de lutter 
contre les inondations et d’améliorer la qualité de l’eau, de stabiliser les berges, d’assurer le bon 
fonctionnement des zones humides grâce à un transit sédimentaire efficace.     


