Les brèves..
Entretien des rivières
Les travaux de restauration se
poursuivent cette année par les
agents de l’association Campagne
service.
Au programme sur le ruisseau
d’Alembon, la rivière d’Herbinghen
et Le Sanghen :
> Retrait de 38 gros arbres tombés
en travers du lit
> Abattage de 77 arbres menaçant
de tomber ou morts
> Réouverture de plus d’1,5 km de
cours d’eau sur Herbinghen

P O I N T

Colonisation des espèces
sur la Hem suite aux travaux
Afin de suivre l’efficacité des différentes actions de restauration et de démontrer les gains
écologiques obtenus, des suivis de nids de ponte (salmonidés et lamproies) sont réalisés
et analysés chaque année depuis 2009 par la Fédération pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques du Pas-de-Calais (FDAAPPMA62). Les résultats sont probants :
Ouvrage infranchissable
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> Répartition des nids de ponte de Lamproies
fluviatiles avant travaux - 2009 – 2016, FDAAPPMA62

Restauration complète
d’1 km de cours d’eau
à Escœuilles
> Gros travaux d’entretien car le
cours d’eau était invisible et envahi
par la végétation
> Nettoyage de la rivière : canettes
de bières et 3 mètres cubes de
ferraille
> Suppression de 3 passages busés
et remplacement par des ponts
> Suppression de 2 vinternes
vétustes et hors d’usage
> Mise en place de clôtures et
abreuvoirs
Ces projets ont pu voir le jour
grâce à la volonté des élus
du SYMVAHEM et l’animation
locale réalisée par le Parc
naturel régional des Caps et
Marais d’Opale.

F L A S H

> Répartition des nids de ponte de Lamproies
fluviatiles après travaux - 2019 – FDAAPPMA62

Suite à l’aménagement de plusieurs ouvrages bloquants entre 2014 et 2017, de nombreux
nids de ponte sont inventoriés sur les linéaires redevenus accessibles. Trois fois plus de nids
ont été comptabilisés en moyenne suite aux travaux.
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> Tableau synthétique du nombre de nids par espèces et par année
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Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
Elodie Maurice

Animatrice gestion et continuité
écologique sur la vallée de la Hem
Tél. 03 21 87 86 37
emaurice@parc-opale.fr

Emilie Drillet

Animatrice érosion et ruissellement
sur la vallée de la Hem
Tél. 03 21 87 86 39
edrillet@parc-opale.fr

Jean-Charles Schell

Chargé de mission prévention
des inondations
Tél. 03 21 88 99 26
jc.schell@symvahem.fr

Vous avez des photos ou des cartes postales
d’inondations de la Hem ou d’un affluent ?
Nous collectons toutes les photos d’inondations pour créer
une banque d’images sur les inondations et mettre en place des
repères de crues.
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Prenez contact avec nous pour nous faire parvenir vos photos.

symvahem@orange.fr / 03 21 35 06 28
> photo aérienne Boquet 27/11/2009

L E

Édito
Régulièrement, les experts du climat
actualisent à la hausse leurs prévisions en matière de réchauffement
de la planète et de ses impacts. S’il
est impossible de dire précisément
quel sera le climat sur la vallée de
la Hem dans les prochaines décennies, il semble malheureusement
acquis que nous vivrons de plus en
plus d’événements climatiques extrêmes.

D O S S I E R

Le bassin versant de la Hem a déjà connu un bon nombre d’inondations. Les années de sécheresse que nous traversons ne doivent pas nous
faire oublier ce risque. Il est nécessaire de poursuivre la prévention des inondations, de mener des actions pour sensibiliser au risque mais
aussi d’agir pour réduire les conséquences des inondations.
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Historique des inondations

La réduction du risque

Entre 1988 et 2019, le bassin versant de la Hem
a été déclaré 14 fois en catastrophe naturelle
soit un peu moins d’une fois tous les 2 ans.
Ce nombre est très importants par rapport aux
territoires voisins.
Il est primordial de se souvenir des inondations
du passé pour prendre en compte le risque
inondation dans nos habitudes.

La réduction des conséquences des inondations nécessite de travailler à plusieurs échelles.

> Décembre 1994
> Août 2006

> N o ve

C’est pourquoi les derniers épisodes
de sécheresse ne doivent pas nous
faire oublier ni minimiser le risque
d’inondation.
Le SYMVAHEM met en œuvre toute
une stratégie de réduction du
risque dont vous trouverez le détail
dans ces pages. Pour la maîtrise des
ruissellements ruraux, l’entretien
et la restauration des rivières, le
SYMVAHEM reçoit le soutien du Parc
naturel régional.
Enfin, un appel est lancé pour rassembler toutes les photographies
d’inondations provoquées par la
Hem afin de préserver la mémoire
de ces accidents et de contribuer
à cette culture du risque qu’il faut
partager.
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> A l’échelle du bassin versant
Le SYMVAHEM travaille avec 17 agriculteurs volontaires sur les pratiques agricoles permettant
d’améliorer l’infiltration de l’eau dans le sol et ainsi limiter les ruissellements et l’érosion.
Les objectifs de ces pratiques agroécologiques sont de :
> intercepter les précipitations (effet parapluie) en surface par la mise en place de
couverts végétaux en interculture ou en association avec une céréale par exemple.
> améliorer l’infiltration de l’eau dans le sol en favorisant l’action des racines, de la
biodiversité du sol et en limitant le travail du sol et ainsi les zones de tassements.
> maintenir le sol en place grâce aux racines des couverts ou l’agroforesterie
(association d’arbres et de cultures et/ou d’élevage).
> Avec un semoir en semis-direct, le sol n’est plus
travaillé : des disques ou des dents ouvrent un
sillon directement dans les chaumes ou le couvert
précédent pour y déposer les graines.

> Coupures de presse des inondations Nord-Littoral, la Voix du Nord, l’Indépendant,
de 1994, 1998, 2000, 2006, 2009, 2012.

Repères de crues
Les photos d’inondations nous permettent de mettre en place
des repères de crues. Ce sont des marques qui matérialisent les
crues historiques d’un cours d’eau.
Témoins des grandes crues passées, ils permettent de faire vivre
la mémoire des inondations que
le temps peut parfois effacer.

Date de l’inondation

13 Août 2006

Hauteur maximale
atteinte par les eaux

Plus Hautes Eaux Connues

Cours d’eau à l’origine
de l’inondation

Hem

> schéma explicatif d’un repère de crue
Le Président
du SYMVAHEM

La prévention des inondations

Sensibilisation aux inondations
La sensibilisation aux inondations permet de faire prendre conscience que nous vivons sur un
territoire vulnérable aux inondations.
> Sensibilisation des élus
Le 11 juillet dernier, des maires du bassin versant
et des partenaires ont participé à une visite des
Champs d’Inondation Contrôlée du SmageAa,
syndicat mixte d’aménagement et de gestion
des eaux de l’Aa. Cette visite a permis aux élus
présents de découvrir les enjeux des inondations dans le bassin versant de l’Aa, la politique
de lutte contre les inondations mais aussi de
visiter des ouvrages de rétention d’eau afin de
stocker une partie des eaux de crues à l’amont

Le SYMVAHEM travaille depuis quelques années sur la mobilisation des Zones d’Expansion
des Crues (ZEC) avec la mise en œuvre d’ouvrages de ralentissement dynamique permettant
de stocker une partie des eaux de crue à l’amont du bassin versant afin de réduire l’intensité
des crues. Les études du projet de ZEC sont en cours.

Les brèves..
Promotion
de l’agroécologie
Le 18 octobre 2019, le SYMVAHEM
et ses partenaires ont organisé
une demi journée de présentation
d’une vitrine de couverts fourragers d’interculture à Zouafques.
Malgré la météo peu clémente,
une douzaine d’agriculteurs, une
dizaine d’étudiants en BTS agricole
et quelques techniciens se sont
réunis pour échanger sur l’opportunité de l’interculture pour la
production d’une ressource supplémentaire de fourrage. Associations de trèfles, vesce, pois,
avoine, moha, colza ou encore de
ray-grass, au total 11 mélanges différents ont été présentés. Les intérêts pour les sols, pour l’autonomie
alimentaire du troupeau, pour les
cultures suivantes et pour la biodiversité constituaient les sujets de
discussion de l’après-midi.

> A l’échelle des axes de ruissellement
Sur les axes de ruissellements, des ouvrages dits d’hydraulique douce sont
mis en place par le SYMVAHEM avec des agriculteurs volontaires.
Actuellement, nous gérons 7144 mètres linéaires de haies et 706 mètres
linéaires de fascines (fagots maintenus en place par des pieux vivants
de saules) qui jouent le rôle de freins pour ralentir l’eau et de filtre pour
bloquer la terre. Les racines facilitent l’infiltration de l’eau au niveau de la
haie ou de la fascine.

du bassin versant.
> Sensibilisation des scolaires
En janvier 2020, une sensibilisation des classes
de primaires au risque inondation est
programmée au travers d’une animation à la
maison du papier à Esquerdes. Cette animation permet, par des jeux pédagogiques et une
maquette, de comprendre le fonctionnement
d’une rivière en période de crue et d’apprendre
les bons gestes à avoir en cas d’inondation.

> A l’échelle des habitations
Un inventaire des habitations soumises aux inondations par
débordement de cours d’eau ou par ruissellement a permis
d’identifier 70 habitations régulièrement touchées, même par
des phénomènes de faible importance. Le SYMVAHEM a donc
mis à disposition de ces habitations des barrières anti-inondations permettant de stopper les entrées d’eau pour les 196
ouvertures (portes, portes-fenêtres, …) à protéger.

> Fascine à Haut-Loquin

> Barrière
anti-inondation installée
à Recques sur Hem

