Production de sédiments : Association Syndicale
Autorisée de Drainage de Spycker -> écoulement
dans fossé / Wateringue

Bassin de la Hem
(données VNF
disponibles)

Communauté urbaine de Dunkerque / analyse de
sédiments (+ eau ?) des plans d'eau de Grande
Synthe (gestion des eaux pluviales) / Dragage tous les 4 à 5 ans

Sédiments : analyse
par les Wateringues

Marais Audomarois : maréchage +
entretien des berges + affluents / Plan de
gestion qui fixe les valeurs et planifie sur
10 ans (la 7e section)

Sources Wateringue : dragage - données
de suivi / Pieds de coteaux
Données qualitatives du réseau de
l'agence de l'eau (eau de surface)
Données sur l'efficacité des
moyens de lutte contre l'érosion
(chambre d'agriculture)

Données qualitatives et quantitatives
des plans d'eau : gestion des eaux
pluviales sur Grande Synthe

Inter-culture en
zones vulnérables

Nombre
d'exploitations
agricoles

Typologie de
l'agriculture

Bailleul - Becque / Mont Noir - Monts des Cats
/ Argile - Sables / Pollution Phytosanitaire
(quantification à confirmer)

Données disponibles à
l'échelle des territoires

Données Agricoles
Autosurveillance
des Industriels
Industries Présentes

Plantes invasives / Hydrocotyles

Recensement des rejets :
STEP / Industriels /
Particuliers / Agricoles /
Voiries

Etat du réseau
d'assainissement

Ecosystèmes gérant
des sédiments

Rejets urbains et industriels

Apports Exogènes

Alluvio - Dunkerque Sur votre territoire, quelles données prendre en compte
pour connaitre les apports sédimentaires?

Apports Endogènes

Lutte contre les
rats musqués

Nombre de stations de
pompage de relévement
Données de fonctionnement des
systèmes d'assainissement et des
déversoirs d'orage

Stabilité/érosion
des berges

STEP : suivi +
volumes rejets
Bathymétrie
Débits
Usage de la voie d'eau
Etat des projets de création de
quais ou de zone de stationnement
nécessitant des dragages

Déchets dans les cours
d'eau et berges

Taille /
Caractéristique des
bateaux

Pratiques des usagers (quai
+ bateliers + nettoyage dans
la voie d'eau)

Fréquence
des bateaux

Flux sur le canal

Voie d'eau

Géographie
du territoire

Topographie

Etat
d'envasement du
réseau et des plans d'eau

Données issues du bassin versant
Périodicité des crues

Surfaces agricoles
Fréquence transports routier à
proximité des voies d'eau

Pluviométrie
nombre d'habitants
sur la territoire

Impact des effets météo (coulée de
boue - coteaux de calais)

