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Contexte : Le Contre-Fossé fait actuellement l'objet d'une carence d'entretien sur une partie de 
son linéaire. La présente étude a pour objectif de dresser un état des lieux de ce cours d'eau et 
d'éclaircir cette situation. 

Cette étude interne est complétée par un volet spécifique dans le cadre de du PGGEC de la 
Melde réalisé par Haecon.
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Il est conseillé de se munir d’une carte du secteur –type 1/25000-avant d’entamer la lecture de 
cette note.

Le Contre-Fossé aujourd’hui, brève présentation de l’existant :

Cette partie vise à dresser un portrait du linéaire étudié avant de s’intéresser en détail à sa 
problématique complète et son histoire.

Le Contre-Fossé du canal de Neuffossé est le linéaire en rive gauche du canal de Neuffossé 
entre  Pont  de  Campagne  et  Wittes.  Son  écoulement  est  permanent  de  la  Cartonnerie  de 
Wardrecques jusqu’à Wittes où il se jette dans la Melde du Pas-de-Calais. 

Sur ce tronçon à écoulement permanent, la pente est inversée par rapport à celle du canal de 
Neuffossé. Les écoulements se font donc vers Aire sur la Lys. A partir de Wittes, ses eaux se 
mêlent à celles de la Melde du Pas-de-Calais qui arrive de l’Ouest. (Pour y voir plus clair, on 
peut s’aider de la planche 1 « situation et toponymie ».)

Entre  Pont-de-Campagne  et  la  Cartonnerie  de  Wardrecques,  il  n’y  a  pas  d’écoulements 
permanents dans le Contre-Fossé. 

L’exutoire principal du Contre-Fossé et de la Melde du Pas-de-Calais est la Lys canalisée. A 
Aire, le Contre-Fossé/Melde intercepte les eaux de la Liauwette, puis celles de l’Oduel juste 
avant de passer en siphon sous la Lys Municipale et l’ouvrage dit « Grand-Vannage ». Ce 
siphon débouche à l’aval immédiat du Grand Vannage dans la décharge de la Lys. Toutes ses 
eaux passent ensuite en siphon sous le canal à grand gabarit et deviennent la Lys Canalisée.
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Il s’agit ici des écoulements en période normale. Nous verrons qu’en crue, la situation peut 
différer.

Le Grand Vannage à Aire. Devant la passe à gauche, 
Un bouillonnement indique l’émergence du siphon de la 

Melde dans ce qui est ici la Décharge de la Lys

TOPOGRAPHIE 

Écoulements
Cf. planche 2 « écoulements ».
Par temps sec, le Contre Fossé est sans eau entre Campagne les Wardrecques et la cartonnerie 
de  Gondardenne  à  Wardrecques.  Jusqu’à  la  cartonnerie,  on  ne  relève  donc  pas  de  trace 
d’écoulement  pérenne.  Le fond est  enherbé voire broussailleux  à certains endroits,  ce qui 
diffère totalement de la texture que l’on trouve dans le lit à partir de la cartonnerie vers le Sud 
Ouest (fond globalement limoneux et noir). Les écoulements deviennent pérennes à partir du 
fossé de  Wardrecques  qui  se  jette  dans le  Contre-Fossé à  l’amont  de la  cartonnerie.  Ces 
écoulements issus du secteur de la cartonnerie de Wardrecques s’évacuent vers Aire sur la 
Lys.
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Bassins-versants drainés :

Cours d’eau Surface drainée
Le Contre-Fossé à Wittes 16.6 km2
La Melde du PdC à Aire (en 
amont de l’Oduel)

84km2 (incluant les  16.6km2 
ci-dessus)

La planche 3 représente le BV drainé par le Contre-Fossé avant sa confluence avec la 
Melde.

Originalité topographique :

De Pont de Campagne à Wittes, le Contre-Fossé est séparé du canal de Neuffossé par un talus 
haut et large. Nous verrons l’origine de ce talus dans la partie « historique » et dans la partie 
« déversoirs » nous exposerons que ce talus ne constitue pas –ou plus- une barrière hermétique 
entre le Contre-Fossé et le canal de Neuffossé.

I
Affluents

Entre Pont de Campagne et la confluence avec la Melde à Wittes, on dénombre 14 affluents 
dont 2 seulement ont une source : 

•Le  fossé  limitrophe,  qui  sert  de  frontière  entre  Campagne  les  Wardrecques  et 
Wardrecques et traverse le Contre-Fossé. 
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•Le fossé longeant  la  cartonnerie  dont  l’affluence  constitue  la  limite  des  écoulements 
permanents  vers  Aire.  Les  autres  sont  des  fossés  de  drainage  des  champs.  Certains 
cependant  recueillent  aussi  des  eaux  urbaines  pas  nécessairement  épurées  (comme  à 
Racquinghem). 

QUALITE

Qualité de l’eau.

Ces eaux semblent avoir une charge importante en Matières en Suspension (MES). Ces MES 
sont bien perceptibles à la Confluence CF-Melde, l’eau du CF dispersant un panache très 
visible dans l’eau claire de la Melde. Les sédiments déposés dans le fond du lit sont très noirs 
ce qui peut faire penser qu’ils ne sont pas issus que du lessivage des terres. C’est certainement 
pour cette raison que le contre-fossé a été baptisé « le fossé noir » par les riverains.

Effluents.

La cartonnerie déclare rejeter un volume d’eau d’environ 1500 m3/j au CF. Ces eaux sont 
issues d’un pompage dans le canal et d’un forage. Elles servent au refroidissement et ne sont 
donc pas en contact direct avec les matériaux de production. S’y ajoutent les eaux pluviales le 
cas échéant.

La carrière d’argile de Immerys Toiture à Wardrecques rejette par pompage les eaux pluviales 
écoulées sur son site.

Une partie des eaux pluviales de Racquinghem se déverse dans le Contre-Fossé. 
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HYDRAULIQUE 

Exutoires en période de crue :
En cas de crue des cours d’eau du Nord de Aire –dont le Contre-Fossé – il  arrive que la 
capacité  du  premier  siphon  soit  insuffisante  pour  assurer  le  bon  déroulement  des 
écoulements1. Lorsque le niveau d’eau est supérieur à celui de la Lys Municipale, on ouvre les 
vannes  « Tabac » et  « Céramique » pour  dénoyer  le  secteur  via  la  Lys Municipale.  (Une 
réflexion sur la modernisation de ces vannes est  actuellement menée par le Service de la 
Navigation, en collaboration avec le SYMSAGEL et la ville d’Aire sur la Lys.)

Si  le  niveau d’eau monte  dans  le  Contre-fossé,  des écoulements  se  font  vers  le  canal  en 
différents points au moyen de déversoirs.

Car malgré tout, le Contre-Fossé n’est pas complètement déconnecté du canal de Neuffossé. 
Des buses et des rigoles relient ces entités en sept endroits,  entre le pont de Campagne et 
Wittes. L’entrée des buses est perpendiculaire au Contre-Fossé et face à deux d’entre elles 
arrive un fossé. Les écoulements ne se font que dans le sens Contre-Fossé vers Canal. La 
plupart de ces déversoirs a pour rôle unique d’empêcher les débordements dommageables du 
CF. 
Ces déversoirs sont ici détaillés :

(voir aussi planche 4 « déversoirs au canal »)

1)le premier déversoir se trouve en rive gauche du canal de Neuffossé, juste avant le 
pont de Campagne sur la commune de Campagne les Wardrecques. Il rejette les eaux 
pluviales de Campagne les Wardrecques. Ces eaux ne font que traverser le contre-
fossé et n’y transitent pas réellement en raison de la conception de l’ouvrage (photos 
ci-dessous).

1 Ce premier siphon, dit « de la Melde », est constitué de 3 O/ 1100. 
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à gauche, la buse déversant les eaux de Campagne les Wardrecques
à droite, la buse passant sous le talus et amenant les eaux au canal de Neuffossé
en bas, la « marche » empêchant les eaux de s’étaler dans le contre fossé et déversant par  
forte pluie quelques eaux de ruissellement

rejet au canal de Neuffossé, prise depuis le Pont de Campagne
(ce rejet se situe donc rive gauche du canal, juste à l’amont du pont)

1)le  deuxième  déversoir  est  à  la  limite  de  Wardrecques  et  de  Campagne  les 
Wardrecques.  Il  rejette  au  canal  des  eaux  de  ces  deux  communes  (secteur  de  la 
cartonnerie exclu) via le fossé dit « limitrophe » à la frontière des deux communes. On 
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retrouve ici la même configuration que pour l’ouvrage précédent puisque les eaux ne 
font que traverser perpendiculairement le contre-fossé sans s’y étaler (bien qu’ici il n’y 
ait pas d’obstacle physique à cet étalement)

le fossé limitrophe et son rejet au Contre-Fossé
à droite de la photo : Campagne les Wardrecques, à gauche : Wardrecques

on distingue ici le cadre de l’ouvrage qui amène les eaux au canal (face à la buse)

1)Le troisième déversoir est situé sur la commune de Blaringhem, peu avant le PK 
99.5 du canal. Ce déversoir a  été remis en service par la commune de Racquinghem, 
propriétaire du terrain, lors d’un défrichage. Le rejet était bouché. La commune l’a 
remis en état par souci de bon fonctionnement. L’écoulement au canal n’est pas 
permanent. Les eaux ne s’écoulent pas directement au canal mais dans la rigole 
d’assèchement du chemin de hallage. Cet ouvrage n’est pas visible depuis le chemin 
de hallage.
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Contre-Fossé et déversoir 

sortie du déversoir et rigole vers le fossé de drainage du chemin de hallage du Canal

2)Le quatrième déversoir n’a pas un fonctionnement permanent non plus. C’est  un 
déversoir de sécurité aux abords du site SVS (cristallerie d’Arques, face au PK 99 du 
Canal)  à  Blaringhem.  Il  s’agit  d’une  rigole  perpendiculaire  au  Contre-Fossé  et  au 
canal. L’objectif de cet ouvrage est visiblement de protéger le site des débordements 
du contre-fossé. La cristallerie d’Arques n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été 
transmis au sujet de cet ouvrage. C’est toutefois l’USAN qui à la charge de l’entretien 
du  contre-fossé  à  cet  endroit.  Aucun  déversement  n’a  été  constaté  au  cours  des 
différentes visites. 
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3)Le cinquième déversoir se situe sur la commune de Blaringhem juste en amont d’un 
passage busé sous une route et une coopérative agricole. C’est un déversoir de sécurité 
de  fortes  dimensions,  prévu  pour  éviter  tout  débordement  lié  à  l’obstruction  du 
passage busé. La côte de ce déversoir est suffisamment basse pour qu’une lame d’eau 
s’écoule vers le canal à la moindre pluie. La conduite de ce déversoir passe sous le 
talus et aboutie juste à l’aval du pont de Blaringhem. C’est une réalisation de l’USAN 
qui entretien cette partie du Contre-Fossé pour le compte de la commune.

on distingue ici l’entrée du passage busé et, sur la gauche, le cadre du déversoir
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écoulement par le déversoir

entrée de la conduite vers le canal

rejet au canal

4)Le sixième déversoir se trouve à Wittes, peu avant la confluence avec la Melde du 
Pas-de-Calais.  C’est  un  ouvrage  de  5m  de  large.  Avant  sa  mise  en  place,  les 
débordements  étaient  courants  à  cet  endroit.  Ce  déversoir  a  permis  de  réduire 
considérablement la fréquence des inondations, bien que des chaussées soient encore 
occasionnellement submergées (la dernière fois en 1999). M. le Maire de Wittes nous 
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a signalé que la Melde reflue régulièrement vers le Contre-Fossé jusqu'à ce déversoir. 
Les écoulements au canal ne sont pas permanents. A cet endroit, le talus entre le CF et 
le canal a disparu.

le contre-fossé et le déversoir de 5m passant sous le chemin de hallage du canal

5)Le dernier déversoir se trouve à la confluence Contre-Fossé/Melde. C’est la « vanne 
de Wittes ». Installée au XIXe, elle permettait d’alimenter le canal avec les eaux de la 
Melde. La vanne est cassée et l’écoulement est aujourd’hui permanent. Son débit 
maximum est estimé à 150l/s (probablement sous-estimé).

La vanne de Wittes au centre de la photo
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La vanne de Wittes vue de dessus.

Depuis que ces déversoirs existent, aucune inondation dommageable n’a été recensée. On note 
bien des inondations de voiries à Wittes et Racquinghem ainsi que sur le site de la cartonnerie 
de  Gondardennes  mais  aucun  de  ces  évènements  n’est  directement  imputable  au 
fonctionnement du CF (à Wittes c’est  la Melde qui semble en cause,  à Racquinghem : la 
conception du réseau).

La vanne de Wittes pose problème pour la partie de la Melde comprise entre Wittes et Aire. 
En effet cette vanne cassée prive par moment le tronçon concerné de la quasi intégralité de 
son débit qui est détourné vers le canal. 
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Les rétrécissements

De  nombreux  ouvrages  franchissent  le  Contre-Fossé.  Certains  ont  une  emprise  pouvant 
vraisemblablement générer des pertes de charges et donc nuire aux écoulements. 

Il  s’agit  de  busages  et  de  franchissements  SNCF.  Si  les  premiers  ne  peuvent  pas  être 
facilement supprimés, le démantèlement des seconds est vivement prescrit. D’autant que la 
ligne de chemin de fer en question, si elle n’est pas encore déclassée, n’est plus utilisée. C’est 
encore  plus  vrai  pour  les  franchissements  compris  entre  Pont  d’Asquin  (commune  de 
Racquinghem)  et  Wittes,  où  la  voie  de  chemin  de  fer  est  déclassée.  La maçonnerie  des 
ouvrages de ce tronçon est très délabrée et menace de s’effondrer obstruant dès lors le lit du 
cours d’eau. Sans compter que certains semblent sous dimensionnés. 

La buse sous la cartonnerie (ici sa sortie) 
est de nature à limiter les écoulements

Entretien du lit et des berges.
L’état du Contre-Fossé est loin d’être homogène. Certains passages semblent entretenus de 
façon plus ou moins régulière mais en plusieurs endroits, la végétation réduit la largeur du lit 
de 75% voire totalement (arbres morts tombés dans le lit). La charge de l’entretien est très 
morcelée et fait parfois l’objet de mésententes. 

•La partie  comprise  sur  le  territoire  de  Campagne  les  Wardrecques  fait  l’objet  d’un 
entretien régulier par la commune et les riverains bien que les écoulements n’y soient pas 
permanents. Signalons toutefois que la ligne SNCF – qui longe le Contre-Fossé et qui 
n’est plus exploitée- est en train d’être recouverte par la végétation. Cette végétation se 
propage vers le contre-fossé ce qui risque de compliquer très prochainement l’entretien. 

•La partie sur le territoire de Wardrecques est entretenue régulièrement par l’Association 
Foncière de Remembrement (AFR) entre le fossé limitrophe et le terrain de dépôt VNF. À 
partir de ce terrain, l’entretien n’est plus assuré. La partie longeant la cartonnerie n’est 
plus entretenue bien qu’elle le fût précédemment par la cartonnerie. Même remarque que 
précédemment pour la voie SNCF, sauf qu’ici, les engins d’entretien ne pourraient passer 
que du coté de la voie SNCF en la longeant.
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•La commune de Racquinghem défriche le linéaire dont elle est propriétaire. Cette partie 
correspond à la voie SNCF déclassée et cédée (vendue) à la commune qui souhaite en 
faire un chemin de promenade. Avant cession, les rails ont été déposés. Cette démarche 
semble assurer l’accès à des engins, facilitant ainsi  l’entretien de ce tronçon. Toute la 
partie au nord-ouest de la commune est encore la propriété –non entretenue - de la SNCF. 
L’extrémité nord-ouest (terrain de dépôt VNF) n’est pas entretenue.

•La partie sur Blaringhem est entretenue par l’USAN sur demande de la commune. Un 
curage a été réalisé en 2005 sur tout le linéaire compris sur la commune. L’entretien est ici 
pérenne grâce à la compétence de l’USAN (il s’agit ici d’une enclave du département du 
Nord dans le Pas-de-Calais). Le régalage des boues est de nature à empêcher encore un 
peu plus les débordements (qu'on le regrette ou qu'on s'en réjouisse).

•Sur  Wittes,  la  partie  comprise  entre  Blaringhem  et  la  confluence  Melde  n’est  pas 
entretenue. M. le Président du Syndicat la Melde (également Maire de Wittes) estime que 
la charge de l’entretien de ce tronçon ne lui incombe pas mais dépend du Service de la 
Navigation ou de la SNCF. Les Services des Domaines de L’Etat a été interrogé. (Réponse 
à venir). aval de la confluence est entretenu par le Syndicat de la Melde et la ville d’Aire 
sur la Lys.

La mésentente sur l’entretien du Contre-Fossé, notamment sur le territoire de Wittes sera à 
nouveau évoquée après les aspects historiques et parcellaires.
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L'HISTOIRE DU CONTRE-FOSSE ET LA CHARGE DE L'ENTRETIEN

Note : La lecture des parties « toponymie » et « historique »  n’est pas nécessaire à la  
compréhension des problématiques actuelles. La partie consacrée au parcellaire est en 
revanche plus essentielle.

Toponymie

Afin d’être  exhaustif,  nous  allons  poursuivre avec une approche toponymique du linéaire 
étudié en dénonçant l’inexactitude ou, du moins, l’ambiguïté de son appellation. La raison de 
cette ambiguïté sera ensuite exposée dans l’historique. 

Le lexique du site Internet de VNF, donne du terme « contre-fossé » la définition suivante :

«  Lorsqu'un canal est surélevé par rapport au terrain environnant, on aménage un contre-
fossé, parfois appelé contre-canal, pour drainer les eaux diffusant à travers les digues (sic). »

Rappelons que la partie dénommée « Contre-Fossé » s’étend de Pont de Campagne à Wittes, 
le  reste  du  linéaire  devenant  la  Melde  du  Pas-de-Calais  du  fait  de  la  prééminence–tant 
historique qu’hydrométrique- de ce dernier cours d’eau sur le premier. 

Or, entre Pont de Campagne et Aire, le Contre Fossé ne peut physiquement pas drainer les 
eaux du canal de Neuffossé du fait de la présence du talus entre ces deux entités, et également 
parce que le Contre-Fossé est surélevé par rapport au canal. Il existe bien des communications 
entre les deux éléments (voir la partie consacrée aux déversoirs) mais celles-ci ne sont pas 
originelles et ne permettent le déversement que dans le sens Contre-Fosssé vers canal.

Cet  exposé est  certes assez anecdotique et  ne sert  –en plus du souci d’exhaustivité-  qu’à 
introduire  les  éléments  historiques  qui  vont  suivre.  Mais  académiquement  parlant,  il  est 
inexact d’appeler ce linéaire « Contre-Fossé du canal de Neuffossé ».

Historique

Intéressons nous tout d’abord au canal de « Neuf-fossé » ;

A l’origine, il ne s’agissait que d’un large fossé réalisé au XIe siècle, entre 1046 et 1054. Non 
pas qu’il a fallut huit ans pour le creuser –trois jours auraient suffit- mais que l’on n’est pas 
certain de l’année d’exécution des travaux. Cet ouvrage a été commandé en urgence par 
Baudouin de Lille, comte de Flandre, pour protéger son territoire de l’assaut imminent de 
l’empereur du Saint-Empire-Romain-Germanique Henri III qui venait de s’emparer de Lille. 
Ce fossé défensif de 12 Km de long, alimenté par la Lys, aurait été construit en trois jours, par 
toute une armée, répartie sur vingt-quatre chantiers. Pour l’anecdote, cet ouvrage n’a pas été 
inutile puisqu’il a bel et bien empêché l’assaut de l’Empereur.

Au XIIe Siècle, le Canal de Neuf-Fossé a été agrémenté d’ouvrages défensifs appelés 
Boulevers ou Blocus qui sont en fait des forts. Plusieurs batailles ont encore eu lieu par la 
suite autour du canal. Au XVIIIe Siècle, sous Louis XIV, Vauban décida de transformer le 
canal, afin d’en faire une voie de transport entre la Lys et L’Aa et de renforcer l’aspect 
défensif de l’ouvrage. Ce qui ne fût réalisé que peu de temps avant la révolution de 1789. 
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Ce renforcement de l’aspect défensif s’est traduit par l’érection d’un « parapet défensif », c’est 
à dire un talus constitué des terres excavées lors de l’élargissement

D’après les archives du Service Navigation, ce talus s’étendait de Aire sur la Lys à Arques et 
sa largeur atteignait en certains points 50m et sa hauteur 9m. Toujours d’après ces même 
archives : « au pied de cet ouvrage, règne un contre-fossé qui reçoit les eaux du coteau sur le 
flanc duquel le canal est établi. »

La description du talus correspond, pour les dimensions, à celles que l’on pourrait faire du 
talus en place le long de notre linéaire d’étude. Dès lors, le contre-fossé en question est bien 
l’objet  de  notre  étude  et  on  en  conclu  qu’il  n’a  jamais  été  « contre-fossé  du  canal  de 
Neuffossé » – ce que nous avons déjà démontré dans la partie consacrée à la toponymie- mais 
« contre-fossé  du  parapet  défensif  du  canal  de  Neuffossé ». Non  pas  qu’il  soit  fait  pour 
recueillir les seules eaux du parapet mais il est bien intégré à cet ouvrage défensif qui barre les 
écoulements du bassin versant.

L’objet  de  ces  considérations  n’est  pas  d’ergoter  sur  la  terminologie  hydrographique  du 
secteur. Mais l’approche historique vient de nous permettre de retrouver la fonction originelle 
du Contre-Fossé. D’autre part, ce bref historique devrait permettre de commencer à éclaircir la 
question suivante : « Qui doit avoir la charge de l’entretien de ce cours d’eau aujourd’hui ? ».

Mais d’autres éléments historiques sont à relater.

Ajoutons tout d’abord, pour entrer doucement dans la question du parcellaire, que ce parapet 
défensif et son contre-fossé avaient leurs pendants le long du canal d’Aire (entre La Bassé et 
Aire) et que, toujours d’après les archives du Service Navigation, ce parapet, une fois que son 
utilité militaire s’avéra caduque, a été détruit et sur son emplacement à été construit le chemin 
de fer (lignes Lille-Béthune et Berguette-Aire). Ces documents d’archives désignent lesdits 
terrains comme « dépendances du canal ».

Sans  plus  de  précisions,  on  sait  que  la  propriété  des  terrains  commence  dès  lors  à  être 
fragmentée.

Et ce morcellement est confirmé dans l’extrait suivant :

Les terrains domaniaux  [  du canal de Neuffossé - ndlr]  ont été régulièrement bornés par 
l’autorité militaire. Les plans de bornage ont été homologués par des décrets en date des 5  
juin 1861 et 29 avril 1868 ; ce bornage a été sensiblement modifié par des remises de terrains  
à la ville de Saint-Omer, à la compagnie du chemin de fer, à l’Administration des Domaines  
et à la voirie vicinale d’Aire et de Wittes, après le déclassement des places d’Aire et de Saint-
Omer et par l’annexion au domaine de la navigation du terrain nécessaire à la rectification  
du chenal de Saint-Omer »

On trouve aussi au sujet du Canal d’Aire :

« Il  existe  [le  long  du  canal] des  bornes  kilométriques  et  hectométriques  du  modèle 
réglementaire.
Les terrains acquis par le concessionnaire pour la construction du canal  [d’Aire]  ont été 
délimités par des bornes et leur emplacement a été indiqué sur un plan, ainsi que dans un 
procès-verbal qui a été accepté et signé par tous les intéressés.
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Mais les nouvelles acquisitions faites en vertu des décrets des 25 avril 1868 et 30 août 1871  
et les emprises qui ont été opérées par l’établissement des chemins de fer de Lille à Béthune  
et de Saint-Omer à Berguette ont modifié l’état des choses. »

Autre  élément  historique :  M.  Faucon,  Maire  de  Wittes,  a  retrouvé  des  délibérations  du 
Conseil  Municipal  datant  de  la  fin  du  19e.  Ces  documents  laissent  croire  -ou  plutôt 
confirment- qu’une partie au moins du contre-fossé été un temps la propriété des « Chemins 
de fer ».

Donc, « à l’origine » l’ensemble des parcelles comprenant le parapet et le Contre-Fossé était 
propriété de l’Etat. Ensuite, on a eu fragmentation après déclassement. Mais jamais le Contre-
Fossé n’a eu d’utilité pour le Canal et, au delà de ce raisonnement, ce n’est pas le canal qui a 
barré les écoulements naturels –ceux-ci devait pouvoir se faire dans ou sous le canal – mais le 
parapet.

Sauf à rechercher et découvrir des éléments historiographique plus récents, faisant mention de 
la propriété du contre-fossé, on ne peut que rester sur ce constat que dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, le parcellaire de notre secteur d’étude à été morcelé entre plusieurs propriétaires 
et il semble fantaisiste de penser que les morceaux ont pu être recoller par la suite et qu'on ait 
à  nouveau eu  affaire  à  un  propriétaire  unique.  En l’absence de  plan  de bornage de  cette 
époque, on ne peut que se raccrocher directement aux plans cadastraux qui nous ramènent à 
l’époque contemporaine.

Le parcellaire du contre-fossé aujourd’hui :

L’ensemble des  plans  cadastraux du secteur  a pu être  fourni  par  le  centre  des  impôts  de 
Longuenesse. La collaboration des différentes Municipalités à permis de renseigner ces plans.

Sur la majorité des plans cadastraux, le Contre-Fossé intervient comme limite de parcelles 
sans  être intégré à ces parcelles ni constituer lui-même une parcelle. Notons toutefois une 
exception à Racquinghem où il est inclus dans une parcelle propriété de la SNCF(n°175).

LA SNCF

Chaque fois  que la  SNCF est  propriétaire d'un terrain,  la  dénomination dans  les  registres 
communaux est : « SNCF-Direction Financière ».

Cet établissement est  riverain d'une importante partie du Contre-Fossé. Rappelons que ses 
voies sont déclassées à partir de Racquinghem et que, sur cette commune, une partie des rails 
a déjà été déposée et le terrain transféré à la commune. Par ailleurs, sur une grande part du 
linéaire, l'accès au Contre-Fossé par des engins d'entretien n'est possible qu'en longeant la voie 
ferrée (par exemple le long de la Cartonnerie) où en empruntant l'ancien tracé de celle-ci mais 
dont l'emprise reste propriété de la SNCF (à Wittes). 

Concernant les singularités hydrauliques résultantes de l'activité ferroviaire : Celles-ci sont 
bien  identifiables  :  coudes  et  franchissement.  Il  faudra  attendre  de  pouvoir  observer  les 
écoulements  sur  un  linéaire  nettoyé  pour  estimer  l'impact  de  ces  singularités  sur  les 
écoulements  et  pour  voir  dans  quelles  mesures  les  débordements  qu'elles  provoquent 
éventuellement  sont  dommageables.  Le  temps  venu,  il  sera  alors  possible  d'envisager  le 
démantèlement de celles de ces singularités qui sont nuisibles au bon écoulement. 
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Deux autres remarques concernant ces ouvrages : 
•Certains des franchissements de la partie déclassée menacent de ruines (et donc d'entraves 
aux  écoulements)  et  un  curage  du  cours  d'eau  pourrait  être  l'occasion  de  déblayer  ces 
ouvrages.
•La voie SNCF ne semble plus utilisée. Un déclassement général est il envisagé ? Comment 
envisager un transfert de propriété intégrant la gestion des écoulements ?

Cette dernière question est primordiale du fait de l'importance du linéaire concerné.

Il est donc essentiel que cet établissement soit associé aux opérations à venir, quelque soit le 
maître d'ouvrage de ces opérations.

VNF

VNF est le second établissement public qui peut être qualifié de « gros propriétaire terrien » 
sur les parcelles voisines du Contre-Fossé. L'emprise de VNF est constituée de terrains de 
dépôts, le long desquels l'entretien ne semble pas fait.

Son emprise est toutefois bien moindre que celle de la SNCF

Le Service de la Navigation

Cet établissement est souvent confondu avec VNF. Or, VNF est un Établissement Public à 
Caractère Industriel et Commercial et le Service Navigation est un service du Ministère de 
l'équipement, donc un service de l'État. 

Le  Service  de  la  Navigation  est  responsable  des  parcelles  riveraine  du  Contre-Fossé  et 
correspondant au chemin de Hallage (à Wittes).

Les parties communales :

Il s'agit notamment d'une partie de l'ancienne voie ferrée, rachetée par la commune de 
Racquinghem. 

Le reste des parcelles est la propriété de particuliers.

CONCLUSION (temporaire) : Le premier objectif dans la mise en place d’une gestion du 
contre-fossé  est  de  rétablir  un  fonctionnement  normal  des  écoulements.  Le  fait  que  les 
débordements ne soit pas possibles n'emperchent pas qu'on le cure à des fins esthétique.  

Parallèlement,  il est souhaitable d’identifier une structure capable d’assurer sur le long terme 
l’entretien et la bonne gestion du linéaire. Cette structure devra travailler en collaboration 
avec les communes, le Syndicat de la Melde, l’USAN, la SNCF et les services de l’Etat dont 
le Service Navigation.
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