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Depuis 1998, la baie de Somme figure sur la liste 
des zones humides d’importance internationale de 
la Convention de Ramsar. La France est partie con-
tractante depuis 1986. Cette inscription constitue 
un engagement international de préservation.

L’Observatoire National des Zones Humides 
(IFEN), lancé suite au plan gouvernemental d’ac-
tion en faveur des zones humides (annoncé en 
mars 1995), suit dans le bassin trois grandes “zones 
humides d’importance majeure”: littoral et marais 
de l’estuaire de la Canche à la baie de Somme, 
Scarpe - Escaut et Somme.

Différentes protections réglementaires des milieux 
naturels peuvent bénéficier aux zones humides : 
Réserve Naturelle, Arrêté de Protection de Biotopes, 
Réserve Naturelle Volontaire, Zone de Protection 
Spéciale (directive Oiseaux - 1979), Zone Spéciale 
de Conservation (directive Habitats - 1992), Natura 
2000 (ensemble des 2 directives), Réserve biologi-
que domaniale, réserves de chasse et de faune sau-
vage, réserves de pêche, sites classés ou inscrits (au 
titre de la loi de 1930), etc.

Un moyen de protection et de bonne gestion réside 
dans la maîtrise foncière, par le Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, les con-
servatoires des sites naturels des régions, ou dans 
le cadre des Espaces naturels sensibles des départe-
ments.

Les Parcs Naturels Régionaux du bassin (Caps 
et Marais d’Opale, Scarpe - Escaut et Avesnois) 
recèlent d’importantes zones humides. 

Au niveau du bassin, un inventaire des zones humi-
des est en cours.

Gestion et protection
des zones humides

Les zones humides ont un rôle régulateur et épura-
teur essentiel à l’équilibre du milieu naturel et à la 
préservation de la ressource en eau. Elles participent 
d’autant mieux au maintien des équilibres hydrody-
namiques et à la régulation de l’écoulement des eaux, 
qu’elles sont peu perturbées.

Prêter une attention particulière à la conservation 
des zones humides par leur prise en compte dans les 
décisions d’aménagement et de planification afin de 
ne pas nuire au bon fonctionnement de ces milieux.

C7 - Mettre en place des mesures et des moyens 
financiers pour développer les actions de prévention 
et de protection des milieux aquatiques.

Constat du S.D.A.G.E. :

Objectif du S.D.A.G.E. :

Disposition :

Commentaires :
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La gestion et la protection des milieux aquatiques
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Localisation des protections réglementaires

• Directions Régionales de l’Environnement (Nord-Pas-de-Calais, Picardie).

Source :

Fonds cartographiques : © BD Carto IGN, © BD Alti – IGN, © BD Carthage – IGN et Agence de l’Eau Artois Picardie © Zones Humides – IFEN.
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La libre circulation peut être assurée de deux façons, 
soit en équipant les ouvrages de passes à poissons, soit 
en les ouvrant de manière permanente. La deuxième 
solution présente le triple avantage de restaurer des 
faciès moins artificiels, d’améliorer les écoulements 
et de coûter sensiblement moins cher.
Les barrages ouverts sont représentés en bleu, ceux 
restant à ouvrir sont représentés en rouge.

Passe à poissons sur la Canche

Retard important dans l’application de la 
réglementation, défaut de maîtrise d’ouvrage 
malgré les possibilités de financements 
publics, frein des propriétaires malgré l’ab-
sence d’usage économique d’une majorité 
de barrages, tel est le constat.
La situation évolue lentement, de 54 barra-
ges ouverts en 1996 à 79 en 2001, suite aux 
actions administratives menées il y a quel-
ques années. De trop nombreux barrages 
restent encore fermés malgré une absence 
avérée d’utilisation de l’énergie hydrauli-
que. Une relance de l’action publique est 
aujourd’hui indispensable pour rétablir à 
moyen terme la circulation des poissons 
migrateurs.
Aucun équipement n’a été réalisé depuis 
1996. Les seuls équipements existants ont 
été construits dans les années 80.
Il peut s’avérer qu’après l’ouverture de bar-
rages, il faille les équiper pour restaurer la 
libre circulation des poissons.

A N A L Y S E

Restauration des cours
d’eau à migrateurs

La présence de poissons migrateurs revêt un intérêt 
patrimonial et symbolique certain. Les barrages ont 
un impact écologique négatif sur le milieu dans la 
mesure où ils ralentissent la vitesse du courant, pro-
voquant l’envasement, le réchauffement et le col-
matage des sites de frayères, empêchent la libre 
circulation des poissons et nuisent à la qualité des 
habitats et au bon fonctionnement des systèmes 
aquatiques.

Engager les programmes de réhabilitation de la dyna-
mique des écosystèmes les plus perturbés, assurer 
aux espèces migratrices la liberté de déplacement 
et notamment de franchissement des ouvrages, pro-
téger les cours d’eau à migrateurs par des mesures 
administratives adaptées.

C9 - Dans le cadre des Schémas d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), réaliser un “schéma 
des barrages” en précisant les ouvrages à démanteler, 
à aménager et les modalités de gestion à apporter.

• Conseil Supérieur de la Pêche
www.csp.environnement.gouv.fr

Constat du S.D.A.G.E. :

Objectifs du S.D.A.G.E. :

Disposition :

Commentaires :

Pour en savoir plus :
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Evolution du nombre d’aménagements assurant la libre circulation des poissons migrateurs

Localisation des aménagements assurant la libre circulation des poissons migrateurs

• Conseil Supérieur de la Pêche.

Source :

Fonds cartographiques : © BD Carto IGN, © BD Alti – IGN, © BD Carthage – IGN et Agence de l’Eau Artois Picardie
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• Le rattrapage d’entretien (représenté en rose) 
correspond aux premières interventions réalisées sur 
les milieux après plusieurs décennies d’abandon. 
Cette opération est réalisée sous forme de chantiers 
école dont la maîtrise d’œuvre est composée de can-
tonniers de rivières sous contrats aidés par l’Etat 
(CES, Emplois-jeunes).

• Les opérations d’entretien régulier (représentées 
en vert) sont, ensuite, réalisées par des équipes dont 
le personnel est formé (formation diplômante) et 
professionnalisé (quelques années d’expérience). Ces 
opérations ne concernent que le lit et les berges des 
cours d’eau.

Entretien de rivière à Moulin Bacon

Depuis le démarrage de cette activité, envi-
ron 1 500 Km de cours d’eau ont fait l’objet 
d’une restauration écologique menée par 
des maîtres d’ouvrage volontaristes qui ont 
cependant bénéficié de financements publics 
importants (Etat, Agence). Après démons-
tration de l’intérêt de cette opération pour 
les milieux et les usages, ces mêmes maîtres 
d’ouvrage ont continué l’entretien régulier 
avec un soutien plus important de l’Agence, 
après l’extinction des aides de l’Etat. L’ob-
jectif est de maintenir cette activité d’entre-
tien durable avec l’appui des Commissions 
Locales des S.A.G.E.

A N A L Y S E

Entretien des cours d’eau

L‘entretien lourd tel qu’il se pratique le plus souvent 
(curage ou recalibrage, renforcement des berges par 
le biais de palplanches, débroussaillage épisodique, 
etc.) présente le désavantage d’être traumatisant pour 
le milieu naturel. Par contre un entretien léger mais 
régulier apparaît moins onéreux et plus valorisant 
écologiquement et permet la création d’emplois de 
manière non négligeable.

Engager une protection et une gestion efficace des 
berges, des zones humides et des abords de cours 
d’eau, de façon à maintenir leur qualité paysagère et 
leur diversité.

C5, C20 et D8 - Dans le cadre des Schémas d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), assu-
rer l’entretien régulier des cours d’eau, dans les zones 
rurales, en privilégiant les méthodes douces, avec 
mise en place de structures intercommunales dispo-
sant de moyens humains et financiers suffisants pour 
maintenir en bon état les rivières.

• Les entretiens des cours d’eau – résumé des 
actions.
www.eau-ar tois-picardie .fr/espacepro/sage/
entretien_rivieres.htm.

Constat du S.D.A.G.E. :

Objectif du S.D.A.G.E. :

Dispositions :

Commentaires :

Pour en savoir plus :
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Evolution du nombre de kilomètres de cours d’eau entretenus sur le bassin Artois Picardie

Localisation des cours d’eau entretenus

• Directions Régionales de l’Environnement (Nord-Pas-de-Calais, Picardie).
• Agence de l’Eau Artois Picardie.

Sources :

Fonds cartographiques : © BD Carto IGN, © BD Alti – IGN, © BD Carthage – IGN et Agence de l’Eau Artois Picardie
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administratives pour l’implantation de carrières dans 
les vallées des autres cours d’eau.
C14 - Privilégier l’extraction de matériaux de type 
roches massives.

La carrière de Gamaches

Les vallées des rivières classées en 1ère 
catégorie piscicole pour lesquelles l’ex-
traction des granulats est proscrite par le 
S.D.A.G.E. sont le Wimereux, la Canche, 
l’Authie et les affluents de la Somme. La 
Bresle a été rattachée pour cette problé-
matique au S.D.A.G.E. du bassin Seine -
Normandie.
Les extractions de roches massives ne con-
cernent que deux secteurs, l’Avesnois et le 
Boulonnais. L’élément de comparaison le 
plus adapté est celui des surfaces auto-
risées.
Depuis le 3 Janvier 1997 aucune autori-
sation réglementaire n’a été délivrée pour 
les vallées des rivières classées en 1ère 
catégorie piscicole. De même, les possi-
bilités techniques limitées d’extraction de 
roche massive, de type marne, n’entraînent 
pas de nouvelles demandes.

A N A L Y S E

Extraction de granulats

Les carrières de granulats, qui se sont développées 
dans les vallées, exploitent les alluvions récentes et 
celles des premières terrasses. Les carrières font dispa-
raître, sur les superficies exploitées, le sous-sol sablo-
graveleux, réservoir aquifère de la nappe alluviale, ce 
qui engendre des impacts non négligeables sur les 
milieux aquatiques. De plus ces matériaux étant non 
renouvelables, les effets des extractions sont irréversi-
bles.

Le S.D.A.G.E. a fixé comme objectif de préserver les 
sites exceptionnels de quelques rivières du bassin, qui 
constituent notre patrimoine.
Déterminer les zones exploitables, avec une vision 
globale des besoins économiques et des contraintes 
d’environnement réglementaires et chercher les zones 
de matériaux de substitution.

C12 - Proscrire l’extraction de granulats dans les val-
lées des rivières classées en 1ère catégorie piscicole 
et veiller attentivement à la cohérence des décisions 

• Directions Régionales de l’industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement
www.drire.gouv.fr

Constat du S.D.A.G.E. :

Objectifs du S.D.A.G.E. :

Dispositions : Pour en savoir plus :
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Evolution des surfaces de carrières de granulats autorisées sur le bassin Artois Picardie

Répartition des surfaces de carrières de granulats autorisées par département

• Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (Nord-Pas-de-Calais, Picardie).

Source :

Fonds cartographiques : © BD Carto IGN, © BD Alti – IGN, © BD Carthage – IGN et Agence de l’Eau Artois Picardie
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