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INTRODUCTION : 

LA PROBLEMATIQUE ET SA METHODOLOGIE GLOBALE

Le rôle du contrat de rivière consiste à présenter, restaurer et entretenir la Clarence, ses 
affluents et leurs écosystèmes. La démarche de l'étude d'aménagement intégré, menée dans le 
cadre de ce contrat de rivière, se définit en deux phases :

 Phase I : définition de l'état initial du réseau hydrographique et des écosystèmes.

 Phase II : élaboration d'une liste de propositions apportant des solutions aux 
problèmes définis lors du diagnostic de la première phase.

La restauration d’un réseau hydrographique passe par une bonne connaissance préalable de 
l’état actuel des cours d’eau le composant. L’état actuel peut être défini par la qualité de l’eau 
et la qualité du milieu physique à travers trois composantes essentielles de l’évolution d’un 
bassin versant :

 la qualité physico-chimique c’est-à-dire l’appréhension des rejets qui affectent les cours 
d’eau et les moyens que l’on se donne pour y remédier : domaine de l’assainissement

 la qualité du milieu physique :

 l’hydrologie c’est-à-dire les caractéristiques d’écoulement des cours d’eau (débit 
moyen, crues et étiages),

 la morphodynamique c’est-à-dire l’aspect du lit et des berges ainsi que les 
conditions d’écoulement.

Ces trois composantes définissent la qualité biologique d’un milieu et son intérêt. C’est en 
définissant cette qualité que l’on met en évidence les problèmes rencontrés sur le bassin 
versant qui relèvent de deux niveaux essentiels :

- un niveau relatif à la sécurité humaine : les inondations et les érosions de berges,
- un niveau relatif au patrimoine écologique : la dégradation biologique des milieux.

Les problèmes mis à jour à l’issue de cette phase descriptive de l’état actuel sont répartis sur 
l’ensemble du bassin versant. Les tronçons ainsi définis font apparaître les linéaires à 
problème de ceux qui ne nécessitent aucune mesure.
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Leur synthèse permet de les hiérarchiser et de définir, en cohérence avec le SAGE de la Lys et 
le SDAGE Artois-Picardie, les objectifs que l’on retient pour la restauration du milieu. Cette 
hiérarchie, discutée avec le Comité de rivière1, est la suivante et sera celle du contrat de 
rivière :

1. régler les problèmes de pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines,

2. maîtriser le fonctionnement hydraulique du bassin versant et lutter contre les 
inondations,

3. mettre en place une structure permanente d’entretien et des servitudes de passage,

4. restaurer écologiquement les cours d’eaux et les milieux riverains,

5. informer et sensibiliser l’ensemble de la population sur les enjeux du contrat de 
rivière.

Pour atteindre ces objectifs, un programme de restauration en cinq volets est proposé par le 
bureau d’études en concertation avec le Comité de rivière1. Ce programme s’étale sur cinq 
années, décrit les opérations à mettre en oeuvre et leur efficacité escomptée et chiffre le coût 
financier de chacune d’entre elles.

Le Comité du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique, dénommé Syndicat 
Intercommunal pour le Contrat de Rivière de la Clarence et de ces Affluents (S.I.C.R.C.A.), a 
été installé le 5 avril 1996. Son objectif est d'élaborer, de mettre en œuvre et de suivre le 
Contrat de Rivière. Le SIVU2 sera le maître d'ouvrage pour l'ensemble des études et des 
dossiers à mener dans le cadre de cette démarche, ainsi que le coordinateur des structures 
d'entretien des cours d'eau.

1 La composition du Comité de rivière est définie par l'arrêté préfectoral du 26 avril 1999.
2 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.
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VOLET A : ASSAINISSEMENT,

QUALITE DE L'EAU ET GESTION DE L'EAU POTABLE

1. LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

Le réseau hydrographique du bassin de la Clarence se caractérise par des eaux de qualité 
physico-chimique généralement moyenne à mauvaise, particulièrement en période estivale 
durant laquelle les capacités de dilution des cours d’eau sont réduites.

La Nave et le Fossé Rimbert sont les plus pénalisés en raison notamment de la pression de 
rejet qui s’exerce sur ces milieux au regard de leurs modestes caractéristiques hydrologiques.
La qualité générale de la Busnes, confluent avec le Fossé Rimbert, est médiocre.

La Clarence, de qualité moyenne sur son linéaire amont (Calonne-Ricouart), se dégrade 
sensiblement en aval de Chocques.

Enfin, le Grand Nocq présente une qualité le plus souvent moyenne à médiocre avec semble-t-
il une tendance à l’amélioration sur le linéaire aval.

Le caractère peu satisfaisant du bilan que l’on dresse de la qualité physico-chimique des cours 
d’eau est confirmé par les investigations portant sur les peuplements d’invertébrés colonisant 
les milieux. Leur pauvreté, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, dénonce la dégradation 
des milieux.

2. L’ASSAINISSEMENT URBAIN

La pression humaine sur le bassin versant est significative avec une population totale 
supérieure à 83 000 habitants, au terme du recensement de mars 1999. A l’exception de 
quelques pôles importants (Lillers, Auchel, Calonne-Ricouart, Marles-les-Mines), 
l’urbanisation se présente essentiellement sous la forme de petits villages et d’un habitat 
dispersé.

La plupart des communes du bassin versant de la Clarence ne dispose d’aucun réseau de 
collecte des eaux usées. L’assainissement repose alors sur des dispositifs autonomes 
composés de fosses septiques parfois suivies par un traitement par épandage. Les contraintes 
pédologiques et hydrogéologiques, la faible superficie des parcelles ou encore l’ancienneté 
des équipements font que les filières en place sont le plus souvent non conformes aux 
exigences réglementaires ; de nombreux rejets s’effectuent vers le milieu hydrique superficiel 
(fossé ou cours d’eau) ou vers des réseaux pluviaux, après un simple prétraitement par fosse 
septique.

L’assainissement collectif concerne 19 communes sur les 46 que compte le bassin versant, 
soit une population totale de 68 000 habitants. La plupart des systèmes de collecte est de type 
séparatif (collecte distincte des eaux usées et des eaux pluviales) mais les équipements les 
plus anciens conservent des antennes unitaires. Leur fonctionnement est marqué par 
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d’importantes introductions d’eaux claires parasites et par des taux de raccordement 
généralement jugés insuffisants.
Huit stations d'épuration assurent le traitement des effluents collectés ; deux d’entre elles 
(Béthune et Saint-Venant) rejettent les eaux traitées en dehors du bassin versant. Leur 
fonctionnement est jugé satisfaisant.

Les objectifs du Contrat de Rivière en matière d’assainissement urbain concerne :

 La réalisation d’un diagnostic de l’assainissement autonome visant à une amélioration 
des équipements et de leur gestion : l’objectif de cette démarche est de redonner à cette 
filière d’assainissement son statut de réelle alternative à l’assainissement collectif ;

 La réfection de l'assainissement autonome ; solution retenue pour les communes de 
Bours, Marest et Pressy.

 L’amélioration et le développement de l’assainissement collectif, avec :
 L’extension des périmètres de collecte des stations d'épuration existantes :

* Raccordement des communes d’Allouagne, Chocques, Hinges et Lozinghem à la 
station d'épuration de Béthune : cette opération concerne une population voisine de 
8 900 habitants dont les rejets s’effectuent dans la Clarence ;

* Raccordement des communes de Bailleul-lès-Pernes et Aumerval sur la station 
d'épuration de Pernes ;

* Raccordement de la commune de Saint-Floris sur la station d'épuration de Saint-
Venant.

 La création de nouvelles stations d'épuration communales ou intercommunales :
* Création d’une station d'épuration intercommunale dans la moyenne vallée de la 

Nave : cette opération concerne les communes du haut bassin de la Nave : Nédon, 
Nédonchel et Fontaine-lès-Hermans pour la communauté de communes du Pernois, 
Ames, Amettes, Lières et Lespesses pour la communauté de communes Artois-Lys, 
soit une population de 2 123 habitants ;

* Création d’une station d'épuration intercommunale dans la basse vallée de la 
Clarence : cette unité est destinée à traiter les eaux usées des communes de 
Gonnehem, Robecq (en partie), Busnes et Mont-Bernanchon, soit environ 5 000 
habitants. Elle vise à l’amélioration de la qualité de la Busnes, du Grand-Nocq et de 
la Clarence ;

* Création d’une station d'épuration intercommunale traitant les eaux usées de 
Calonne-sur-la-Lys et d’une partie de Mont-Bernenchon ;

* Création d’un système d’assainissement collectif intercommunal sur Auchy-au-Bois 
et Westrehem ;

* Création de stations d'épuration communales au niveau de Ferfay, Bourecq et de 
petites communes du haut bassin de la Clarence (Sachin, Sains-les-Pernes et Tangry).

 L’extension et la réhabilitation du système de collecte de Lillers, Ecquedecques, Pernes-
en-Artois, Floringhem, Labeuvrière, Valhuon, Vendin-lès-Béthune et Saint-Venant.

L’ensemble de ces opérations permettra une nette amélioration de la situation de 
l’assainissement sur le bassin versant avec notamment une importante augmentation de la 
desserte de la population par des dispositifs de type collectif.

Ce développement de l’assainissement collectif, éventuellement accompagné d’un 
renforcement des performances de traitement requises, posera rapidement le problème de la 
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gestion et du devenir des boues d’épuration. Un examen prioritaire de cette problématique est 
prévu dans le cadre du Contrat de Rivière afin d’éviter qu’elle ne soit un frein à la mise en 
œuvre des projets mentionnés.

3. LA POLLUTION INDUSTRIELLE ET LES SITES POLLUES

La production d’effluents industriels est principalement le fait de trois établissements :

 Les peignages Dewavrin à Auchel,
 ICI à Chocques
 La sucrerie et distillerie des Haut de France à Lillers.

Durant les années 90, des efforts importants ont été réalisés pour diminuer les rejets polluants 
vers les milieux récepteurs. Plusieurs programmes d’assainissement et de modification des 
procédés industriels ont été engagés ; ils ont abouti :

 à la suppression des rejets des peignages Dewavrin,
 à la réduction des rejets d’ICI.

Les actions prévues au Contrat de Rivière concernent la mise en place d’une station 
d'épuration destinée à traiter les effluents les plus concentrés de la Sucrerie et Distillerie des 
Hauts de France puis, dans la mesure du possible, les effluents les moins concentrés. La mise 
en service de la station d'épuration est prévue en 2002.

Trois sites pollués sont également recensés sur le bassin de la Clarence :

 Cokerie à Chocques : pollution des sols liée aux hydrocarbures et goudrons.
 Lagune de la zone d’Auchel à Burbure : ancienne décharge de concentrats graisseux et 

de poussières de laine provenant des peignages Dewavrin.
 Ancien incinérateur de Lillers-Hurionville : pollution des sols par les mâchefers 

d’incinération de déchets industriels. Ceux-ci ont été évacués vers une décharge autorisée 
et le site a été protégé par une couverture d’argile.

Vis-à-vis de ces sites, le Contrat de Rivière prévoit :

 La réhabilitation de la lagune de la zone d’Auchel afin de limiter les impacts sur la nappe 
de la craie ;

 L’étude des impacts éventuels de la cokerie de Chocques sur la qualité des eaux de la 
Clarence et de la Calonnette via la nappe phréatique superficielle.

4. LA POLLUTION AGRICOLE

Au terme du recensement de l’agriculture de 1988, le bassin versant de la Clarence comptait 
quelques 19 000 bovins, 5 000 porcins et 305 000 volailles, représentant une source 
potentielle de pollution équivalente à une population d’environ 900 000 personnes.
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Au plan cultural, on distingue la plaine de la Lys, principalement dédiée aux cultures 
céréalières et les collines de l’Artois tournées vers le maraîchage et les surfaces toujours en 
herbes (élevage).

La pollution associée aux activités agricoles est de nature diffuse et concerne des aires 
géographiques étendues.

Les actions préconisées dans le cadre du Contrat de Rivière portent tout d’abord sur une 
sensibilisation des agriculteurs aux impacts potentiels de leurs activités. Il s’agit d’une étape 
préalable indispensable à l’engagement d’une démarche volontariste de la part des acteurs du 
monde agricole ; elle permet une meilleure compréhension et acceptation des mesures 
concrètes de réduction des pollutions.

Cette information, réalisée en collaboration avec la Chambre d’Agriculture, porte sur les 
impacts généraux de la profession sur les milieux aquatiques (exportations de matières en 
suspension, pollution dissoute…) et, de façon plus ciblée, sur la mise aux normes des 
bâtiments d’élevage. Elle s’accompagne de la définition d’actions concrètes correspondant à 
la mise en place d’une végétation arborée et arbustive, ou de bandes enherbées le long des 
cours d’eau, afin de faire obstacles aux particules véhiculées par le ruissellement pluvial.

En complément de ces actions concrètes, une étude doit être menée sur l'amont du bassin 
versant pour connaître les zones particulièrement sensibles à l'érosion. Cette étude permettra 
de définir précisément les aménagements supplémentaires à mettre en place, dans les thalweg 
sec à l'amont des cours d'eau, pour favoriser l'infiltration et réduire l'érosion. 

5. LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

La totalité des eaux prélevées sur le bassin versant pour la production d’eau potable provient 
de la nappe de la craie.

Cinq captages bénéficient à ce jour d’une protection ; ils représentent moins de 20 % de la 
consommation d’eau potable du bassin versant.

Les procédures en cours concernent 9 captages, soit plus de 55 % de la consommation d’eau 
potable. La poursuite des procédures en cours et l’engagement de nouvelles procédures de 
protection des captages constituent les actions prévues au Contrat de Rivière pour cette 
thématique.

Tableau de synthèse des coûts pour le Volet A (en F2001) :

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
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Assainissement urbain

Diagnostic et gestion des dispositifs 
autonomes 1 205 000 1 205 000 1 205 000 1 205 000 1 205 000

Amélioration et développement de 
l’assainissement collectif 72 300 000 111 000 000 105 600 000 86 297 000 60 280 000

Gestion des boues - 175 000 90 000 - -

Aménagements pour l'assainissement 
mais directement liés à la lutte contre 
les inondations (réseaux pluviaux) 1 210 000 1 285 000 50 000 530 000

Pollution industrielle et sites 
pollués 35 210 000 - 30 000 - -

Pollution agricole

Information 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Lutte contre les exportations de 
matières en suspension 300 000 535 000 830 000 715 000 385 000

Eau potable (protection des 
captages) 480 000 110 000 - - -

110 725 000 113 045 000 109 060 000 88 287 000 62 420 000

Total 483 537 000
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VOLET B : HYDROLOGIE, ECOULEMENT 

ET GESTION DES EAUX

1. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE, L'HYDROLOGIE ET LES CRUES DU BASSIN VERSANT DE LA 
CLARENCE ET SES AFFLUENTS

Le bassin versant considéré s'étend sur 284 km² et comprend quatre grands axes d'écoulement, 
étendus des collines de l'Artois à la Plaine de la Lys :

 La Clarence
 La Nave
 Le Fossé Rimbert et la Busnes
 La Busnette et le Grand-Nocq

Les affluents de ces cours d'eau, les courants indépendants et le réseau des fossés de drainage 
de la Plaine de la Lys complètent le réseau hydrographique du bassin versant.

Le régime hydrologique, de type pluvial, est caractérisé par une saison de hautes eaux de 
décembre à avril et une période d'étiage d'août à novembre. La nappe d'eau souterraine est très 
proche de la surface et alimente les rivières en période de basses eaux.

Le bassin versant de la Clarence et ses affluents est particulièrement exposé aux inondations, 
qui présentent des caractéristiques différentes suivant la situation géographique :

 Partie amont du bassin versant - Collines de l'Artois : 
Les inondations sont causées par des crues torrentielles. Les débordements sont 
localisés aux abords des axes d'écoulement ; les vitesses importantes favorisent 
l'érosion des berges et l'instabilité. Des ruissellements de coteaux ne sont plus 
canalisés dans les fossés et peuvent entraîner des coulées boueuses. Les durées de 
submersion sont courtes et les crues sont rapidement résorbées.

 Partie aval du bassin versant – Plaine de la Lys :
Les inondations sont causées par des crues de plaines. Les débordements sont très 
étendus, les vitesses sont faibles et l'eau reste stockée plusieurs jours sur les zones 
inondées. Ces durées de submersion importantes menacent l'activité agricole. 

Des habitations et des équipements publics sont concernés par ces problèmes d'inondations à 
divers degrés sur tout le bassin versant.

2. GESTION DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT : LA LUTTE CONTRE 
LES INONDATIONS

Les causes des inondations sont bien identifiées :

 endiguement des cours d'eau excessif (cours d'eau endigué s'écoulant au dessus des 
habitations, palplanches, béton favorisant la montée des crues),

 disparition des zones d'expansion naturelles,
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 augmentation des surfaces imperméabilisées (bâtiments, routes, parking) où l'eau ne 
s'infiltre pas et ruisselle,

 mauvaises pratiques agricoles augmentant le ruissellement et l'érosion,
 disparition des haies et fossés favorisant l'infiltration,
 niveau de la nappe souterraine élevé réduisant la capacité d'infiltration,
 artificialisation de l'écoulement (dérivations, siphons dont l'entretien est problématique 

et qui deviennent des obstacles : l'accumulation de déchets aux siphons bloque 
l'écoulement, par exemple aux siphons sous le Canal d'Aire),

 capacité d'évacuation des crues limitée par les crues de la Lys à l'aval.

La lutte contre les inondations dans le respect de l'environnement suppose une réflexion 
globale et un intervenant unique en terme d'aménagements. Ce rôle intégrateur sera assumé 
par le SIVU* de la Clarence. Plusieurs types d'aménagements doivent être combinés sur 
l'intégralité du bassin versant pour améliorer efficacement la situation en période de crues.

En amont des cours d'eau :

 Aménagement des versants : la mise en place de talus-haie et de bandes enherbées 
retarderont l'écoulement, diminueront l'érosion, protégeront les cultures, favoriseront 
l'infiltration lorsque le sol est saturé d'eau en hiver, ou lors de gros orages.

Aménagements de versant effectués sur les communes d'Allouagne, Aumerval, Pernes, Sachin, 
Cauchy-à-la-Tour.

 Modification des procédés culturaux : des procédés culturaux appropriés 
permettront de limiter efficacement l'érosion et les ruissellements (rotation des cultures : 
maintien d'une végétation protégeant le sol, retour régulier de la prairie favorisant l'infiltration 
; travail du sol : orientation des axes de labour perpendiculairement à l'écoulement pour 
diminuer le ruissellement…)

Procédés à développer sur l'ensemble des exploitations agricoles du bassin versant.

 Reprise de l'assainissement routier : l'aménagement de fossés le long des routes 
situées dans l'axe d'écoulement du thalweg favorisera l'infiltration. L'écoulement est accéléré 
sur le sol imperméable de ces routes ; dans les fossés d'infiltration, il sera ralenti et le débit 
diminuera. 

Mise en place de fossés d'infiltration sur les communes de Marest, Pressy, Pernes, Sachin, 
Camblain-Chatelain, Cauchy-à-la-Tour, Allouagne, Labeuvrière, Ferfay.

 Aménagement de bassin de rétention : ces bassins sont placés sur les axes 
d'écoulement où les ruissellements se concentrent pendant les pluies. Ils entrent en action 
lorsque le débit devient important et retiennent l'eau en amont des cours d'eau pour diminuer 
la crue dans les rivières en aval.

* Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour le contrat de rivière de la Clarence et de ses affluents
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Aménagements de bassins à Bours, Marest, Pressy, Cauchy-à-la-Tour, Auchel, Fontaine-lès-
Hermans, Ferfay, Allouagne, Lapugnoy, Lozinghem.

Au niveau des cours d'eau :

 Aménagement des cours d'eau : le curage du lit de certains cours d'eau permettra un 
meilleur écoulement des crues à court terme, mais il doit être accompagné des mesures 
limitant l'érosion en amont des cours d'eau pour avoir une efficacité assez durable. Le 
nettoyage systématique des embâcles, l'entretien très réguliers des siphons, où s'accumulent 
des déchets divers faisant obstacle à l'écoulement, sont des actions primordiales. Leur 
efficacité sera renforcée par une sensibilisation pour le respect de la rivière, dont le rôle n'est 
pas d'évacuer les déchets vers l'aval. Enfin, la réfection des seuils assurera à long terme la 
stabilité des berges et permettra la circulation des poissons dans un cours d'eau valorisé.

Curage de la Busne, de la Busnette, du Grand-Nocq et de la Clarence dans Marles-les-Mines.
Aménagement de seuils à Marest, Calonne-Ricouart, Camblain-Chatelain.

 Aménagements de digues de protection et renforcement des berges : Ces actions 
préventives permettront de protéger des zones habitées sensibles et de réduire les instabilités 
des berges, qui tendent à s'effondrer en cas de crue. Le renforcement des berges ne doit pas 
concourir nécessairement à l'artificialisation du cours d'eau : au contraire, les techniques 
végétales sont à favoriser car la végétation ralentit l'écoulement, aidant ainsi à retarder la 
montée des eaux.

Réfection de berges effectués à Calonne-Ricouart, Marles-les-Mines sur la Clarence.
Réaménagement de berges sur la Nave amont. 
Aménagement de la Calonnette dans Labeuvrière.

 Aménagement de zones d'expansion des crue : ces zones, délimitées par des petites 
digues, sont des zones d'inondation "contrôlée". Elles sont placées à l'amont des zones 
sensibles et stockent un volume d'eau important pour limiter la crue et protéger efficacement 
les secteurs habités en aval.

Zones d'expansion aménagées sur la Clarence en amont de Pernes, Camblain-Chatelain, 
Marles-les-Mines, Labeuvrière, à l'amont et l'aval de Chocques. 
Quatre zones d'expansion aménagées sur la Nave en amont de Lillers et à Bourecq.
Une zone d'expansion aménagée sur la Busnes en amont de Saint-Venant.

Bilan : Le grand principe consiste donc, en cas de fortes pluies, à stocker les eaux de 
ruissellement le plus tôt possible : dès l'amont du bassin versant, à en infiltrer le plus possible 
avant qu'elles n'atteignent les cours d'eau. Puis, il s'agit de limiter les crues au niveau même 
du cours d'eau en supprimant les obstacles à l'évacuation des eaux vers l'aval et en 
aménageant des zones d'inondation contrôlée pour protéger les zones sensibles plus en aval.
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Seule la combinaison de tous ces types d'actions sur l'ensemble du bassin versant pourra 
permettre de lutter efficacement contre les crues et de résoudre une partie conséquente 
des problèmes d'inondations.

Tableau de synthèse des coûts pour le Volet B (en F2001) :

Axe d'écoulement où sont menées 
les actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

La Clarence 8 554 000 6 609 000 1 585 000 2 686 000 1 302 000 

La Nave 300 000 1 794 000 622 000 56 000 536 000

Le Fossé Rimbert et la Busne 658000 1 256 000 15 000 15000 15000

La Busnette et le Grand-Nocq 352 000 1 377 000 618000 300000

Actions diverses réparties sur tout le 
bassin versant et les différents axes 
d'écoulement 1 443 500 1 099 500 660 000 600 000 1 270 000

11 307 500 10 758 500 4 259 000 3 975 000 3 423 000

Total 33 723 000

NB. Les aménagements concernant la reprise de l'assainissement routier et les diagnostics des réseaux d'eaux pluviales nécessaires à la mise 
en place de bassins en zone urbaine sont chiffrés dans le volet A.
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VOLETS C ET D : MORPHODYNAMIQUE DES COURS D’EAU

ENTRETIEN ET RESTAURATION ECOLOGIQUE

Les caractéristiques morphologiques du lit et des berges et les caractéristiques dynamiques 
des écoulements des cours d’eau ont été décrites grâce à une reconnaissance de terrain 
complétée par une enquête auprès des communes concernées.

Ce travail a permis de dresser l’inventaire des cours d’eau en ce qui concerne :
- la qualité des habitats et la capacité d’accueil pour la faune aquatique,
- l’état des berges et de la végétation qui l’occupe,
- la qualité apparente de l’eau et les rejets dans le cours d’eau,
- les ouvrages hydrauliques et leur effet sur le cours d’eau.

Les résultats de ce travail sont présentés sous forme de tableaux récapitulant ces 
caractéristiques par tronçons homogènes et, pour la Clarence et la Nave, sous forme d’une 
cartographie permettant de visualiser ces éléments.

La Clarence présente trois grands secteurs :
- de la confluence avec la Lys jusqu’en aval de Chocques : la morphologie du lit est la plupart 
du temps rectiligne, avec un écoulement lent et des habitats très homogènes peu intéressants 
pour la faune aquatique ; la ripisylve est le plus souvent absente,
- de l’aval de Chocques à l’amont de Calonne-Ricouart : l’écoulement est plus courant, avec 
des alternances de plats et de radiers, l’habitat est plus attractif bien qu’encore homogène,
- de l’amont de Calonne-Ricouart à Sachin : le lit est plus ou moins méandré, les habitats sont 
plus variés et on note la présence de frayères potentielles ; la ripisylve reste clairsemée voire 
absente en général.

Le peuplement piscicole est très artificiel sur ce cours d’eau, constitué de déversements de 
truites arc-en-ciel.

La Nave peut également être subdivisée en trois grands secteurs :
- de la confluence avec la Clarence jusqu’à l’aval de Lillers : le tracé est méandriforme ou 
rectiligne mais l’écoulement reste lent et l’habitat homogène ; il n’y a pas de ripisylve,
- de l’aval de Lillers à l’amont de Lespesses (A26) : sauf aux abords de Lespesses, le ruisseau 
a été rectifié et offre des berges aménagées (berges rectifiées, palplanchées ou murées) sans 
ripisylve,

- de l’amont de Lespesses à Nédonchel : le lit est naturel, l’écoulement courant et méandrant 
plus ou moins ; l’intérêt global reste cependant limité avec une ripisylve absente ou jardinée.

Le peuplement piscicole est très peu présent voire inexistant sur ce cours d’eau.

Les cours d’eau secondaires correspondent le plus souvent à des ruisseaux aux cours 
rectilignes quand il ne s’agit pas de fossés qui ont été remaniés voire busés. Les berges sont 
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fréquemment artificialisées par des aménagements lourds (palplanches, béton). Seuls, les 
ruisseaux du Marest, de la Coqueline et l’aval de la Méroise présentent quelques secteurs 
intéressants pour la faune aquatique.

De façon générale, le peuplement piscicole est très peu présent sur le bassin versant du fait 
d’une mauvaise capacité d’accueil des cours d’eau (morphodynamique défavorable, 
pollutions, barrages infranchissables rendant impossible la circulation du poisson).

Les techniques d’entretien mal adaptées, l’urbanisation croissante, la pollution importante 
sont autant de facteurs qui expliquent ce diagnostic et concourent à la disparition progressive 
des milieux naturels et de leurs richesses faunistiques et floristiques. L’un des problèmes 
majeurs est celui de l’insuffisance voire de l’absence des boisements de berges (ou ripisylve)
indispensables au bon fonctionnement écologique d’un cours d’eau. La reconquête de la 
qualité de l’eau (par stabilisation des berges et rôle de filtre naturel) et de la diversité 
biologique est donc intimement liée à la présence de ce milieu de transition que constitue la 
ripisylve.

La reconquête écologique du bassin versant constitue un objectif prioritaire du contrat de 
rivière qui doit notamment aboutir à la reconstitution de la ripisylve et à la restauration de la 
vie aquatique ainsi qu’à la définition des actions de protection et de valorisation des milieux 
naturels.

Les problèmes soulevés amènent à définir, au sein de la quatrième priorité qu’est la 
restauration écologique des cours d’eau, un plan de gestion basé sur deux axes essentiels :
- l’entretien des cours d’eau qui recouvre les actions suivantes :

- entretenir la végétation des berges et déblayer le bois mort,
- éliminer les détritus et les déchets divers,
- limiter les érosions latérales,
- ôter ou non les embâcles,
- gérer les atterrissements et l’envasement,
- gérer le développement de la végétation aquatique,

- la restauration et la mise en valeur des cours d’eau qui recouvre les actions suivantes :
- restaurer la végétation des berges,
- la reconstituer s’il y a lieu lorsqu’elle est absente,
- restaurer la diversité des habitats aquatiques,
- rentrer dans un programme de gestion piscicole et halieutique à terme du 

milieu.

A ces deux axes essentiels, se rajoutent des actions plus isolées ou à caractère administratif ou
informatif.
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Le programme global de restauration des cours d’eau est ainsi composé des grands thèmes 
suivants :

 volet administratif :

- attribuer la compétence de mise en oeuvre de l'entretien et de la restauration des cours d'eau 
à une structure intercommunale (le district d’Auchel par exemple),
- créer une servitude d’entretien en bordure des cours d’eau,
- sensibiliser les riverains aux bonnes pratiques d’usage et d’entretien du cours d’eau,

 volet technique :

-restauration de la ripisylve et des berges :
- restaurer la ripisylve actuellement en mauvais état dans les zones urbaines, périurbaines ou 
villageoises sur la Clarence (6km), le Marest (1,2km), la Coqueline (1km), le Fossé Noir 
(1,2km), le ruisseau d’Hurionville (0,8km) et la Nave (0,2km),
- restaurer la ripisylve actuellement en mauvais état dans les zones agricoles sur la Clarence 
(0,4km), et la Nave (4km),
- restaurer les berges par mise en oeuvre de techniques végétales type facsinage (en milieu 
agricole) et plantations d’hélophytes (en milieu urbain) sur la Clarence (1,7km) et la Nave 
(0,8km) ainsi qu’en des points ponctuels d’érosion,

- reconstitution de la ripisylve :
- reconstituer la ripisylve lorqu’elle est absente en secteurs agricoles sur la Clarence (12,3km), 
la Nave (6,6km), la Busnes (3km) et la Grand Nocq (4km),
- reconstituer la ripisylve lorsqu’elle est absente en secteurs urbains sur la Clarence (9,2km), 
la Nave (8,7km), la Busnes (3,4km) et le Grand Nocq (1,2km),
- reconstituer la ripisylve lorqu’elle est absente sur les zones amont sur la Clarence (2,4km) et 
la Nave (1,2km),

- traitement de la ripisylve :
- traiter la végétation riveraine et le bois mort sur certains points de la Clarence, la Nave, la 
Busnes, le Grand Nocq, le ruisseau d’Hurionville et le Fossé Noir,
- limiter les inondations par faucardage sélectif sur la Clarence, le Grand Nocq, la Busnes et 
les ruisseaux secondaires courants dans la plaine de la Lys,
-traiter les foyers de Renouée du Japon par plusieurs fauches annuelles sur l’ensemble du 
bassin versant,

- aménagements complémentaires :
- mettre en place des abreuvoirs aménagés sur la Clarence amont et au niveau de Robecq, sur 
le Marest ainsi que sur la Nave amont et au niveau de Busnes,
- lutter contre les animaux nuisibles (rats musqués) par des piégeages et/ou empoisonnements 
sur l’ensemble du bassin notamment aval.
- mettre en place de barrages flottants sur quelques communes du bassin versant pour retenir 
les détritus jetés dans les cours d'eau.



16

Tableau de synthèse des coûts pour les Volets C & D (en F2001) :

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Créer une structure intercommunale 1 818 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000

Entretenir la végétation de berge 602 200 602 200 602 200 602 200 602 200

Traiter la renouée du Japon 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Faire un dossier de déclaration d’intérêt 
général pour l’entretien

100 000 - - - -

Retenir les déchets par des barrages 
flottants

50 000 50 000 - - -

Restaurer la végétation de berges 102 500 125 000 142 000 32 000 -

Reconstituer la végétation de berges 2 732 000 1 588 000 1 544 000 1 864 000 976 000

Restaurer les berges 15 000 - 60 000 - -

Lutter contre les nuisibles 50 000 - - - -

Protéger les berges par fascinage et 
plantations

378 200 - 294 000 - -

Créer une pépinière 200 000 - - - -

Faire une étude des digues de 
Gonnhem

100 000

6 193 000 4 060 000 4 337 000 4 193 000 3 273 000

Total 22 056 000
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VOLET E : INFORMATION ET SENSIBILISATION

Le diagnostic :

D'une manière générale, la population du bassin versant a perdu le respect des milieux 
naturels. Les riverains eux-mêmes sont assez indifférents et peu soucieux de la rivière qui 
passe à proximité de chez eux. 
Les industriels comme les agriculteurs, qui ont pourtant un besoin important en eau, 
commencent seulement à se sentir impliqués dans les problèmes directement liés à 
l'environnement.
Ce dernier volet du contrat de rivière de la Clarence est donc primordial pour amorcer et 
entretenir la réconciliation des habitants du bassin versant avec les cours d'eau et leurs 
écosystèmes.

La nécessité et le rôle des actions d'informations et de sensibilisations :

Si la rivière est bien entretenue et propre, les populations apprennent à l'apprécier et font 
généralement des efforts pour conserver le cours d'eau en l'état. Le rôle des actions 
d'informations et de sensibilisation est donc de montrer aux populations, aux industriels et aux 
agriculteurs, des exemples concrets d'actions engagées pour réhabiliter le milieu et de faire 
renaître puis entretenir le respect de la rivière.

 Les actions concernant les autres volets vont interférer avec l'environnement direct des 
riverains et des usagers, aussi il est nécessaire de tenir régulièrement informés les habitants du 
bassins versant des aménagements envisagés et réalisés et de leurs rôles pour assurer la 
réussite du contrat de rivière. La sensibilisation des populations est aussi fondamentale pour 
assurer l'efficacité et la pérennité de certaines actions des volets A, B, C & D.

 Les scolaires, qui représentent l'avenir du bassin versant, sont des acteurs particulièrement 
important du volet de sensibilisation. Les enjeux des cours d'eau et les aspects multiples des 
écosystèmes peuvent facilement devenir des outils pédagogiques et l'intérêt des enfants pour 
l'environnement peut motiver une prise de conscience bénéfique chez leur parents.

 La signalisation des cours d'eau et des points remarquables le long des rivières (les ponts, 
les moulins, les chutes d'eau…) est une des actions prévue dans le volet information du 
Contrat de Rivière.

 Enfin la mise en valeur des cours d'eau, de leur faune, de leur flore et les activités de 
loisirs qu'ils peuvent générer contribueront à l'amélioration du cadre de vie et au renouveau de 
l'intérêt pour l'environnement aquatique.
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Tableau de synthèse des coûts pour le Volet E (en F2001) :

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Création d'un structure d'information 420 000 620 000 620 000 620 000 620 000 

Sensibilisation des scolaires 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Développement des usage récréatifs 
liés au milieu hydrique 20 000 - 20 000 270 000 70 000

Mise en valeur du patrimoine 
hydrique - - 290 000 - -

Suppression des points noirs 
paysagers 40 000 - - - -

530 000 670 000 980 000 940 000 740 000

Total 3 860 000
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CONCLUSION

PROPOSITIONS ET PLAN DE FINANCEMENT DES ACTIONS :

L'étude d'aménagement intégré permet donc d'établir des propositions d'actions à mener pour 
résoudre les problèmes définis lors du diagnostic de l'état initial. 

Pour les différents volets, chaque proposition d'actions est décrite dans une fiche qui précise :

- l’action concernée,
- la priorité de mise en œuvre,
- les tronçons de cours d’eau / la commune où elle s’applique,
- les détails de l'aménagement,
- les procédures nécessaires à sa mise en oeuvre,
- le Maître d’Ouvrage,
- l’efficacité escomptée,
- le coût estimatif.

Ces actions répondent aux cinq objectifs définis pour le contrat de rivière de la Clarence et de 
ses affluents. Elles ont été planifiées sur les cinq années que dure ce contrat et font l'objet d'un 
plan de financement, auquel participent l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, le Conseil Général 
du Pas-de-Calais, le Conseil Régional du Nord Pas de Calais, la Direction Régionale de 
l'Environnement et les communes du SIVU* de la Clarence.

Le coût global des aménagements proposés est estimé à : 543 176 000 F (en 2001)
Les aménagements relatifs à l'assainissement représentent 89% de ce coût global, et 
l'enveloppe de tous les autres aménagements est estimée à : 59 639 000 F (en 2001).

L'ENGAGEMENT DU CONTRAT DE RIVIERE ET LA REALISATION DES AMENAGEMENTS :

Sur la base de l'étude d'aménagement intégré et du plan de financement, le SIVU* de la 
Clarence doit obtenir un agrément définitif pour la mise en oeuvre du contrat de rivière. 

Le contrat est alors engagé et le SIVU* de la Clarence est chargé de sa réalisation, de la 
coordination des actions à mener et de la gestion ultérieure des cours d'eau et des 
aménagements sur le bassin versant pour respecter les objectifs.

* Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour le contrat de rivière de la Clarence et de ses affluents


