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Présentation

« Evolution de l’agriculture en Hauts de 
France » dresse un panorama de cette 
activité nourricière fondamentale : 
dans l’espace, avec la description de 
cette actuelle occupation du territoire, 
dans le temps, avec la disparition de 
moyennes exploitations agricoles et où 
l’urbanisation ronge, petit à petit, la 
campagne.

Inondations : on sait déjà que le chan-
gement climatique va s’accompagner 
de phénomènes météorologiques ex-
trêmes, en particulier pour les pluies 
qui, par leur fréquence et leur intensité 
vont tomber sur un territoire de plus en 
plus anthropisé.  C’est la Plaine de la 
Lys que l’on va examiner de près :

- « Inondations de la Lys fin 
2021, vues de Lestrem » . Lestrem 
est un petit  village, au sud de 
la Lys, régulièrement inondé. 

- « Inondations de la Lys, nov-déc 
2021 » analyse les inondations ré-
currentes de la Plaine de la Lys à 
partir de documents accessibles à 
tous : le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion (SAGE) de la Lys et  
« le protocole de gestion du Canal 
à Grand Gabarit» mis en œuvre 
par Voies Navigables de France 
(VNF) ainsi que le site internet offi-
ciel, https://www.vigicrues.gouv.fr/ 

« Être un citoyen actif, au quotidien, pour 
l’environnement ». C’est une brochure 
détachable où le départ est « la jour-
née mondiale du dépassement » qui, 
chaque année arrive de plus en plus 
tôt. Vous y trouverez des écogestes à 
mettre en œuvre dans la maison et à 
l’extérieur.

Présentation 

Champs de Lin dans les Hauts de France
Photo N. Buriez
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Inondations de la Lys fin 2021,  
vue de Lestrem

Par Jean Louis Wattez,  
président de l’association Lestrem Nature

1. Les zones humides à sauvegarder
L’histoire de Lestrem à toujours été fortement marquée par l’eau. 

Carte couleur de Cassini XVIIIème siècle
Source : Géoportail: https://www.geoportail.gouv.fr/

Réseau hy-
drographique. 
Source : SAGE 
Lys de 2010
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Le centre ville de Lestrem, à proximité de la 
Lawe, est entouré de milieux humides (prairies 
humides, fossés , étangs...).

Ces zones humides sauvegardées, des milieux 
très riches pour leur biodiversité, ont montré tout 
leur intérêt en période de crues. Elles ont joué 
un rôle de zones tampons en écrêtant la crue et 
permis ainsi de passer la période d’inondations 
sans trop de dégâts pour les habitants et les bâ-
timents communaux. La photo aérienne (photo 
N°1) jointe montre le rôle joué par les zones 
humides entourant le centre ville.
La commune de Lestrem, en partenariat avec 
l’association Lestrem Nature, s’est engagée de-
puis plusieurs années dans la restauration éco-
logique indispensable de ces milieux tout en 
veillant à ne pas perturber les écosystèmes. 

2. Les fossés agricoles
Des centaines de kilomètres de fossés ont été 
rebouchés et les volumes de rétention disparus 
sont importants.
Lors du remembrement sur Locon auquel j’ai 
participé en tant que PQPN (personne quali-
fiée pour la protection de la nature) le bureau 
d’études chargé du dossier avait identifié 80 km 
de fossés disparus !

3. L’eau est fondamentale pour 
l’équilibre de nos sols! 
Les épisodes de sécheresse que nous connaissons 

et qui sont amenés à se poursuivre d’après 
Météo France, sont aussi problématiques. Outre 
les épisodes d’étiages sévères des cours d’eau, 
notre région est particulièrement touchée par 
les mouvements de terrain liés à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols ! Très fréquem-
ment la présence d’un aquifère à faible profon-
deur et des circulations souterraines temporaires 
permettent d’éviter la dessication de la tranche 
superficielle du sol mais les curages violents et 
répétés, les nombreux forages sauvages provo-
quent un abaissement du niveau des nappes. Les 
coûts pour la collectivité sont aussi importants 
que ceux liés aux inondations. C’est un sujet à 
prendre en considération dans la lutte contre les 
inondations. Les milieux humides (prairies, bois, 
étangs...) sont également menacés et toute une 
biodiversité risque de disparaître. 

4. Chaque commune doit mainte-
nir un niveau de rétention constant
On dispose d’outils numériques, de télédétec-
tion, de systèmes cartographiques suffisants 
pour évaluer la capacité de rétention de chaque 
commune d’un bassin versant. C’est indispen-
sable si on veut arriver à mobiliser toutes les 
communes pour limiter les phénomènes d’inon-
dation. Il ne s’agit pas de bloquer des projets 
mais faire que toute perte de rétention doit être 
compensée. C’est loin d’être le cas aujourd’hui.

Photo 1 : Inondations centre de Lestrem Source Ville de Lestrem
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Inondations de la Lys,  
novembre - décembre 2021

Par Alain Vaillant

Figure 1. La Plate Becque (entre Merville et Hazebrouck) au niveau du Pont Sai, à Merville a dé-
bordé dans les pâtures. C’est un affluent de La Bourre, qui rejoint La Lys à Merville (par le nord).  
Photo prise le 8/12/2021 (c’est déjà la décrue) par A. Vaillant) 

1) Situation de la Lys A noter qu’à Aire sur la Lys la rivière Lys passe en 
siphon sous le Canal à Grand Gabarit (CGG). 

Il y a également une caractéristique qui va 
nous importer plus loin : à Aire sur la Lys, 
Voies Navigables de France (VNF) peut au 
« Bassin à 4 faces » mettre de l’eau de 
la Lys dans le CGG ainsi que déverser de 
l’eau du CGG dans la Lys.

2) Une catastrophe naturelle ?
Du 29/11 au 04/12/211, la Lys et plu-
sieurs de ses affluents ont débordé, une 
fois de plus 2. Dans certaines maisons, il y a 
eu plus d’un mètre d’eau, ce qui cause des 
dégâts importants. On apprend, en géo-
graphie, qu’une rivière à 2 lits : le lit mineur 

Fig 2. Schéma établi à partir du site 
internet www.vigicrues.gou.fr
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où elle coule tout le temps (sauf sécheresse ex-
cessive) et le lit majeur, plus vaste où elle s’étale 
en période de crue. 

Toutes les rivières, de par le monde, ont ces 2 
lits plus ou moins distincts. « La plaine de la Lys 
», comme son nom l’indique, n’a presque pas de 
relief et, en questionnant l’histoire on se rend 
compte que c’était, depuis des milliers d’années 
des marécages. Petit à petit les hommes ont oc-
cupé ce territoire en levant des buttes de terre 
qui sont rarement inondées. Il n’empêche, tout le 
territoire n’a pas été relevé.

Sur le plan naturaliste, au fil du temps, flore et 
faune vivant sur ces terrains parfois inondés se 
sont complètement adaptées. Ces terrains sont 
nommés « zones humides » et on y trouve des 
plantes et animaux typiques. Ces débordements 
des rivières sont donc, à priori, des phénomènes 
naturels. A l’exception de ceux provoqués par 
des aménagements regrettables ! Il n’empêche, 
au fil du temps, les hommes ont construit dans 
des zones inondables. Cela s’est fait par igno-
rance ou appât du gain 3.

Un peu de vocabulaire. L’expression « catas-
trophe naturelle » peut faire penser que c’est la 
nature qui provoque cette catastrophe. Mais il 
faut séparer les 2 responsabilités : le mot « na-
turelle » qualifie la montée du niveau de l’eau, 
mais le mot « catastrophe » qualifie l’action in-
considérée des hommes dans ces zones. 

3) Deux mécanismes fondamen-
taux : 
Si je suis propriétaire ou responsable d’un ter-
rain (champ, commune, ...) qui de temps à autre 
est inondé, j’ai, depuis toujours, 2 « solutions » :

- Déchargement à l’aval : si je réussi, d’une fa-
çon ou d’une autre, à amener l’eau qui arrive sur 
mon terrain à l’endroit qui est (ou sera) le plus 
bas en bordure de propriété, c’est gagné !! ... 
gagné pour moi, mais c’est le voisin en aval qui 
aura beaucoup plus de problèmes avec l’eau. 
C’est seulement depuis une dizaine d’années 
que les aménageurs, dans le bassin versant de 
la Lys, ont commencé à retenir l’eau en amont . 
Nous en reparlerons plus loin avec les zones d’ 
expansion de crues (ZEC).

- Gagner de l’argent : si je suis propriétaire 
d’une prairie inondable (en cas de crue) et que, 
par des drainages (ou autres méthodes) j’en 
supprime le caractère inondable, cela devient 
un champ cultivable et son prix peut être multi-
plié par 2. Si plus tard, à travers le PLU de la 
commune, j’en fais un terrain à bâtir, à nouveau 
son prix peut être multiplié.... Voilà un moyen in-
téressant de gagner de l’argent au niveau indi-
viduel. Très souvent, la suppression du caractère 
inondable concerne les crues les plus fréquentes, 
mais quand arrive une crue centenale (c’est - à - 
dire qui se produit en moyenne tous les 100 ans) 
des constructions sont inondées, et les assureurs 
ou l’État payent les dégâts. C’est donc la collec-
tivité qui paie, c.à.d. nous tous !

Fig 3 : sortie de Merville en direction de Vieux Berquin, photographiée en 1993, en pleine inondation. Photographiée, à 
nouveau en 2006 à partir du même lieu (photos AV). Deux maisons ont été bâties dans la zone inondable.
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4) Les Zones d’Expansion de crues 
(ZEC) :
Le moyen le plus simple pour éviter que toute 
l’eau ne dévale vers le bas, c’est de la rete-
nir « plus haut ». C’est ce qui est mis en place 
en amont des lieux inondables : des 
zones creusées où l’eau peut s’étaler 
rapidement en cas de crue puis en 
sortir lentement pendant ou après 
la décrue. Nombre de ces zones 
ont été creusées ou sont en projet 
dans diverses communes : Borre, 
Terdeghem, Berthen, ...

5) Les Plans de Prévention 
du Risque d’Inondation 
(PPRI) :
Il y a une trentaine d’années, sous la pression 
des compagnies d’assurance, l’Etat a mis en 
place ces PPRI.

 Pratiquement, dans les communes où les inonda-
tions sont récurrentes, l’État a imposé des règles 
d’urbanisme pour certaines zones (répertoriées 
dans les Plans d’Occupation des Sols) : dans ces 
zones, la construction d’habitations est interdite 
(Zone à aléa fort 4) ou fortement contrainte.

De plus, lors de la vente d’un terrain situé dans 
ces zones, l’acheteur est informé, au préalable 
des restrictions imposées à son terrain 5.

6)Vigicrue, le service d’informa-
tion sur le risque de crues :
Par le biais du site internet https://www.vigi-
crues.gouv.fr/, on peut obtenir des informations 
sur les principaux cours d’eau en France. La 
partie du nom de domaine, «.gouv.fr» nous ras-
sure : c’est un site officiel, celui du gouvernement 
et des principales administrations. On y trouve 
deux types d’informations :

- On choisit un bassin versant, ici ce sera Artois 
Picardie, et on obtient une carte affichant de 
manière colorée les risques « en direct ».

Ces informations globales sont intéressantes si 
vous habitez dans une zone où, parfois, les crues 
provoquent des inondations. Une autre utilisation 

possible, si vous campez à Bécon lez Bruyères 
et que le ciel s’obscurcit : en consultant le site 
Vigicrue sur votre smartphone6 , vous visualisez 
le risque puis vous prenez vos dispositions 

- Surveiller l’évolution du niveau d’une rivière. 

Sur certains points de la carte obtenue pré-
cédemment, on peut cliquer. On a alors, en ce 
point - là, l’évolution du niveau de l’eau depuis 
plusieurs jours :

• Horizontalement, ce sont les dates successives

• Verticalement, c’est la hauteur d’eau prise à 
partir du Niveau Normal, éventuellement « de 
navigation » (NNN).

• Ces mesures de niveau sont enregistrées 10 
fois par heure. 

Sur le graphique ci-dessous, j’ai ainsi repré-
senté l’évolution du niveau entre le 20/11 et le 
12/12 en 2 points : à Merville, courbe du haut 
et à Bousbecque7, courbe du bas 8.

 Une première lecture de cette figure 4 : le 
28/11/21, à Merville, le niveau d’eau est mon-
té très rapidement pour atteindre son maximum 
le 30/11/21 dans la matinée. Ce jour - là, à 
cet endroit, la Lys coulait 3 m au - dessus de 
son NNN. Durant tout ce temps, à Bousbecque, 
le niveau de la Lys n’a pas dépassé les 50 cm 
au- dessus du NNN. On en reparlera plus loin.

Du 28 au 30 novembre, le niveau de la Lys a 
augmenté de 0,30 m à 3 m au - dessus du NNN. 
En même temps, le niveau de la Lys à Bousbecque 
a augmenté de 0,50 m pour redescendre en-
suite à son niveau antérieur. 11 jours plus tard, 

Fig 3. Les codes couleur vont du vert (tout va bien) au rouge 
(risque de crue majeure). Cette figure est une copie d’écran du 

site Vigicrue, consulté le 7/12/2021 à 15h56.
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et durant presque toute cette période ; les ni-
veaux de le Lys à Merville et à Bousbecque sont 
respectivement 2 m et 0,25 m.
Il est exact que les quantités d’eau reçues sous 
forme de pluie varient d’un territoire à un autre. 

Mais, sur le site Vigicrue, j’ai très souvent constaté 
que la différence de niveau de la Lys, par rap-
port au NNN, à Merville et à Bousbecque, est 
dans le même sens et que cela dure longtemps. 

Une vraie question se pose : comment se 
fait - il qu’une telle différence de niveau de 
la Lys entre Merville et Bousbecque qui est en 
aval ? Et pourquoi cette différence dure aussi 
longtemps ?

7 )Au fil de la Lys:
Me déplaçant souvent, et depuis 45 ans, dans la 
vallée de la Lys entre Aire sur la Lys et la frontière 
belge (j’habite dans cette vallée), j’ai presque 

toujours constaté que le secteur Merville - Sailly 
sur la Lys est encore inondé alors qu’en aval, 
à Houplines, Deûlémont, Bousbecque, ... il n’y a 
pas, ou plus, d’inondation, la Lys ne déborde 
pas. Ceci alors même que les eaux de la Deûle 
la rejoignent à Deûlémont.

Informations extraites du Schéma d’Aména-
gement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de la 
Lys9 :

Fig 4. Niveaux à Merville et à Bousbecque. Du 20/11 au 12/12/2021

Fig 5. Zones inondées en cas de crue millénale (Source : SAGE de la Lys)
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Cette crue estimée arriver environ une fois par 
millénaire représente les zones les plus sensibles 
aux inondations.
On sait déjà qu’avec le changement climatique 
annoncé, les événements météorologiques ex-
trêmes vont devenir plus fréquents. Ainsi, ces ter-
rains en bleu sur la carte se trouveront inondés 
plus souvent qu’en moyenne tous les 1000 ans.
A l’est de Merville et jusqu’à Armentières, les 
seuls terrains inondés sont juste en bordure de 
Lys. Autrement dit, l’ eau des « grandes zones 

bleues » doit d’abord s’écouler dans la Lys 
avant de se diriger vers l’est : Armentières.
Il est donc important de connaître les obstacles 
à l’écoulement de l’eau de la Lys de Merville 
vers Bousbecque. 
Le SAGE de la Lys répond à cette question : il 
existe plus de 250 obstacles à la libre circulation 
de l’eau sur la Lys et ses affluent (répertoriés à 
la page 37 du SAGE). On trouve, en priorité 82 
seuils, 47 moulins, 39 buses, 20 barrages ...

En période de crue, les portes des écluses sont 
fermées et l’ écoulement de l’ eau de l’ amont 
vers l’ aval se fait seulement par un passage 
sur le coté de l’ écluse. Le débit, possible (et 

réglable), de ce passage est suffisant en pé-
riode normale. En période de crue, l’ eau s’ac-
cumule en amont de cet obstacle.
Ainsi, à priori, une solution simple au problème 

Fig 7. Il y a des écluses avec barrages à Merville, Armentières et, entre deux, à Bac Saint Maur.

Fig 6
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des inondations serait de supprimer les bar-
rages de Bac Saint Maur et Armentières. Cela 
serait du ressort des Voies Navigables de France 
(VNF). A ce propos, regardons de plus près Le 
Canal à Grand Gabarit (CGG), encore appelé 
Canal d’Aire à La Bassée, qui traverse 4 bassins 
versants ayant un SAGE : Marque - Deûle, La 
Lys, L’Audomarois et le Delta de l’Aa.

8) La gestion du Canal à Grand 
Gabarit :
Voir la figure 2 page 4.
Entre La Lys et le CGG, il existe un lieu parti-
culier dénommé « Le nœud d’Aire » où les 2 
cours d’eau se croisent (au lieudit «Le bassin à 4 
faces »). En ce lieu, il est possible de réaliser des 
transferts d’eau : 

• De la Lys dans le CGG

• Du CGG dans la Lys

Il existe un « Protocole de gestion du CGG ». 
C’est un texte qui décrit le fonctionnement de 
VNF lorsqu’il y a (ou qu’il va y avoir) trop d’eau 
dans le CGG. Le principe général de ce texte 
est écrit à la page 2 : «Lorsque sur un secteur 
la situation est considérée comme grave, on pro-
cède au transfert des eaux vers un autre sec-
teur sous réserve10 que le surplus puisse y être 
accepté ».
Ce protocole établit par VNF a reçu l’approba-
tion des « Commission Locale de l’Eau » (CLE) 11. 
Ce texte de 2005, très mal rédigé, est acces-
sible, dans son intégralité à partir d’un lien sur la 
page d’accueil du site internet de Nord Nature 
Environnement ( www.nord- nature.org).
Pour ce qui concerne cet article, ce protocole 
peut se résumer en suivant le sens d’écoulement 
du canal:

1. Dans le Douaisis, lorsqu’il y a trop d’eau dans 
la Deûle, des transferts d’eau sont effectués 
dans le CGG.
2. Dès que, dans le CGG le niveau est plus haut 
que le niveau normal de navigation (NNN), de 
l’eau est déversée dans la Lys (au niveau d’Aire 
sur la Lys).
3. Si le niveau de la Lys atteint 1,15 m à l’aval 
de l’écluse de Saint Venant, les transferts depuis 

le CGG vers la Lys sont arrêtés.
4. Dans ce cas, si le niveau du CGG est encore 
au dessus de NNN, alors des transferts d’eau du 
CGG sont effectués dans le marais audomarois.
5. Etc

En bas de la page 1 de ce protocole, il est ques-
tion de « transferts de la Lys vers l’Aa ». C’est un 
abus de langage, il faudrait lire «transferts de 
l’eau du CGG qui ne peuvent plus se faire dans 
la Lys et qui se feront vers l’Aa ».

9)Analyse du fonctionnement du 
CGG mis en place par VNF
 Pourquoi, au départ mettre de l’eau de la 
Deûle dans le CGG ?
La région de Douai est en grande partie dans 
le bassin versant de la Deûle qui s’en va vers 
Lille. Pour éviter les inondations « à Lille »12, VNF 
enlève de l’eau de la Deûle pour la mettre dans 
le CGG13 .

L’eau déversée du CGG dans la Lys peut- elle 
créer des inondations ?
La réponse est « non » : voir le point 3.
Par contre, si le niveau de la Lys a été monté 
jusqu’à NNN + 1,15m et que des pluies vio-
lentes s’abattent sur le bassin versant de la Lys, 
alors la capacité qu’a la Lys à étaler ces eaux 
est diminuée, car elle est déjà « encombrée » 
d’eaux venant du CGG. 
Dans cette situation, VNF contribue aux inonda-
tions dans le bassin de la Lys. 

Et les barrages - écluses de Bac - Saint - Maur 
et d’Armentières ?
Si ces ouvrages laissaient passer beaucoup plus 
d’eau, c’est l’agglomération lilloise qui serait 
inondée... et VNF accusée

Une synthèse ?

Pour éviter des inondations dans l’aggloméra-
tion lilloise, VNF utilise la Plaine de la Lys comme 
Zone d’Expansion de Crues (ZEC).

10) Les bruits qui courent :
Ces inondations récurrentes perturbent la quié-
tude des habitants. Cela constitue, par moments 
le centre des conversations avec une transmission 
des informations de bouche à oreille propre à 



Nord Nature Environnement - n°182, mars 2022  
www.nord-nature.org    

10

In
on

da
ti
on

Inondation

certains excès.
10.1) Durant la grande inondation de fin 1992
Vers la fin de cette crue, je suis parti de chez 
moi (à 3 km du centre de Merville) pour aller 
acheter des aliments. Je déambulais ainsi botté 
avec un sac à dos quand j’ai croisé un homme 
tout aussi botté, mais avec un appareil photo 
sur l’estomac. Dans ces circonstances, on se parle 
ne serait - ce que pour connaître l’état de la 
route que l’on va emprunter. C’était un photo-
graphe de presse au travail. Assez rapidement, 
il m’a affirmé que la cause de tout ce dérange-
ment était que « les Belges envoient de l’eau 
en France ». Comme l’eau s’écoule de Merville 
vers la Belgique, j’ai essayé de le convaincre de 
son erreur. C’était une idée fixe et qui, pour lui, 
expliquait tout et il s’y accrochait de toutes ces 
forces14.
10.2) En novembre 2021 :
Là encore, plusieurs mervillois m’ont dit « à 
Esquelbecq, « ils » étaient complètement noyés 
et le Préfet a fait ouvrir les vannes, et tout est 
arrivé ici ». A priori, cela est difficile à vérifier 
car ce n’est pas apparu dans la presse. Mais, 
Esquelbecq est dans le bassin versant de l’Yser 
et non pas dans celui de la Lys et donc toute 
l’eau qui passe à Esquelbecq coule dans l’Yser 
puis va en Belgique, mais certainement pas à 
Merville.

11) Une solution possible:
Éviter les inondations de l’agglomération lilloise 
est salutaire, mais pas au prix d’utiliser la Plaine 
de la Lys comme Zone d’Expansion de Crue à 
grande échelle.
Juste une proposition (à étudier en détail) :

• Renforcer et relever les digues du CGG 
pour qu’il absorbe l’excédent dont il se dé-
fausse actuellement (dans la Lys, l’Audoma-
rois, ...)
• Développer les moyens de déversement à 
la mer de cette eau excédentaire 15.

On peut même espérer, par ces procédés, éva-
cuer à la mer une partie des crues de la Lys qui 
seraient déversées dans le CGG, pour protéger 
La Plaine de la Lys.

1- Et, à ce jour, ce n’est pas terminé.
 2- Depuis 45 ans que j’habite à Merville, c’est environ tous 
les 3 ans que j’ai de l’eau dans ma rue située en pleine 
campagne. La plupart du temps, des bottes en caout-
chouc sont suffisantes, mais il arrive que des cuissardes 
de pêcheur soient nécessaires pour « être à sec » dans 
la rue. Ma maison, ancienne maison d’ouvrier agricole a 
été reconstruite dans les années 1920. « Les anciens » qui 
connaissaient bien le secteur en ont profité pour surélever 
le sol avant de construire et, en 45 ans, je n’ai jamais eu 
d’eau dans ma maison. Au maximum, l’eau est montée 
jusqu’à 5cm du carrelage du rez- de - chaussée.
3- 1m² de terrain constructible vaut parfois 29 fois plus 
que 1m² de prairie inondable.
4- Une exception : la construction de bâtiments agricoles 
qui sont soumis à des contraintes.
5- Mon nouveau voisin qui a acheté la maison « jumelle » 
de la mienne il y a une dizaine d’années a été informé, 
avant de signer, qu’il achetait un terrain situé en zone 
d’aléa faible et des contraintes que cela comporte.
6- Encore faut - il avoir un petit ordinateur de poche et 
connaître un minimum de la géographie du secteur de 
Bécon lez Bruyères.
7- Bousbecque est située sur la Lys, près de la frontière 
Belge.
8- Les pointillés horizontaux sont des références à des 
crues précédentes pour « apprécier » relativement le 
risque.
9- Le texte « Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux de la Lys (SAGE) » peut être téléchargé sur le site 
http://www.sage-lys.net/.
10- En gras et souligné dans le texte.
11- Ce sont ces CLE qui ont élaboré les textes des SAGE 
qui ont fait, ensuite l’objet d’arrêtés préfectoraux. Les si-
gnataires de ce texte sont :
• Le Préfet du Nord
• Le Préfet du Pas de Calais
• Le Directeur Régional de VNF
• Le Président de la CLE de l’Audomarois
• Le Président de la CLE de la Lys
• Le Président de la CLE du Delta de l’Aa
• Le Président de l’Union des Wateringues du Nord et du 
Pas de Calais
• Le Président de l’Institution Interdépartementale Nord- 
Pas de Calais pour la réalisation des ouvrages généraux 
d’évacuation des crues de la région des wateringues.
12- En cas d’inondations à Lille par l’eau de la Deûle, VNF 
qui gère la Deûle serait mis en cause.
13- Une fois qu’ils ne peuvent plus en faire dans la Scarpe 
Inférieure.
14- Peut - être une manière de « rationaliser » tout ce 
désordre ou un compte à régler de l’autre coté de la 
frontière...
15- Ce développement doit anticiper l’élévation du ni-
veau de la mer dû au changement climatique.
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Évolution de l’agriculture  
en Hauts de France

Par Nicolas Buriez
Représentant de Nord Nature Environnement à la CDOA du Nord1

Début 2022, AGRESTE (marque des publications 
du Service de la statistique et de la prospective 
du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimen-
taire et de la Forêt) a publié les premiers résul-
tats du recensement agricole 2020 en Hauts de 
France2. Un document qui permet d’apprécier 
l'évolution de l’agriculture et de sa place dans 
les Hauts de France et les 5 départements qui 
composent la Région.

L’agriculture en Hauts de France
Entre 1970 et 2020, le nombre d’exploitation 
est passé de 82 000 à un peu plus de 23 000 
dans les Hauts de France, alors que dans le 
même laps de temps la Surface Agricole Utile 
(SAU) moyenne de ces exploitations est passée 
de 28 ha à 91 ha. On a donc moins d’exploitants 
mais avec des surfaces de cultures agrandies.

La part des grandes cultures (céréales, bette-
raves, pommes de terre…) représente plus de 
58% de l’orientation économique des exploi-
tants, en hausse de 2% sur les 10 dernières an-
nées. Au contraire, l'activité d'élevage (ovins, ca-
prins, bovins ...) a chuté de façon drastique sur la 
décennie écoulée. Ces grandes cultures s’accom-
pagnent bien souvent d’un besoin en eau impor-
tant et donc d’un système d’irrigation. En 2020, 
plus de 40 000 ha de terre pour la culture de 
pomme de terre sont des surfaces irriguées, une 
évolution de plus de 44 % sur les 10 dernières 
années.

Au milieu du XXéme siècle, le monde agricole 
représentait une part très importante des em-
plois 3 en Hauts de France. Aujourd’hui la main 
d’oeuvre totale des exploitations représente un 
volume de 72 418 actifs soit une baisse de 19% 
sur la dernière décennie. En outre, plus de 50% 

des chefs d’exploitations ont plus de 50 ans, ce 
vieillissement des responsables d’exploitations 
et le manque de renouvellement créent souvent 
un démantelemment des exploitations qui par-
tent par morceaux pour en agrandir d’autres au 
détriment de la préservation d’un siège d’ex-
ploitation.
En 2020, l’Agriculture Biologique (AB) représen-
tait 5% de l’ensemble des exploitations, contre 
1% en 2010. Soit 12% d’augmentation de nou-
velles fermes par rapport à 2019 4. Par com-
paraison, la part d’agriculteur bio en France 
était de 12%5. Rappelons que pour qu’une ex-
ploitation soit considérée en AB il lui faut passer 
par une phase de conversion de 3 ans pour les 
cultures dites pérennes (vergers par exemple) et 
de 2 ans pour les cultures annuelles (céréales, 
légumes...)6. Et durant ces 2 ou 3 ans, toutes les 
règles de l’Agriculture Biologique doivent être 
respectées.
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L’agriculture dans les départements des Hauts de France

Si l’on regarde en détail les 5 départements, on 
constate une grande disparité de valeurs.
La SAU moyenne entre le Nord et l’Oise va du 
simple au double alors que la superficie des 
départements est sensiblement la même. Cela 
peut s’expliquer par la forte urbanisation du 
Département du Nord qui a tendance à mor-
celer le territoire et réduire la taille des exploi-
tations. On constate également que plus la SAU 
moyenne est grande et plus le pourcentage de 
grandes cultures est haut. Il est intéressant de 
remarquer que le département de l’Oise qui a 
la SAU moyenne la plus grande et avec la plus 
grande part de grandes cultures comporte un 
moins grand nombre de salarié et une moyenne 
plus faible de salarié par exploitation. Les 

grandes cultures ne semblent donc pas être des 
exploitations employant le plus.

En considérant le niveau national 
En dé zoomant au niveau national les données 
ne sont nettement pas meilleures. Entre 1950 et 
2020, la France et le monde paysan ont perdu 
12 millions d’hectares7 de terres agricoles soit 
plus de 171 000 ha par an. En 2020, la France 
métropolitaine comptait 389 000 exploitations 
agricoles, en baisse de 21% sur 10 ans. La SAU 
moyenne est de 69 ha, cette SAU a augmenté 
de 14 ha par rapport à 2010. Comme en ré-
gion Hauts de France, le nombre d’exploitation 
au niveau national est en baisse constante alors 
que la SAU moyenne augmente.

Département SAU moyenne % de grandes 
Cultures

Nombre d’em-
ploi permanent

Nombre d’emploi moyen 
par exploitation

Nord 61 ha 49.90 11 904 2.06
Pas de Calais 80 ha 53.63 12 044 2.10
Somme 101 ha 67.97 9 417 2.07
Aisne 110 ha 56.83 9 312 2.08
Oise 124 ha 70.32 5 662 1.93

Le territoire agricole ne cesse de diminuer d’an-
née en année alors que le territoire non agricole 
(zone artificialisée) ne cesse lui de croître2. 
Pourtant sans terre agricole, pas d’alimentation. 
Détruire les terres agricoles impactent notre ré-
silience alimentaire. 

1- Commission Départementale d’Orientation de l’Agricul-
ture du Nord

2- Agreste, Recensements agricoles 2010 et 2020, www.
agreste.agriculture.gouv.fr
3- Maurice Desriers, «L’agriculture française depuis cin-
quante ans»
4- pointaccueilbio-hdf.fr
5- Source : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 
21 juillet 2021
6- Chambre d’agriculture des Hauts de France
7- État des terres agricoles en france, rapport de Terre de 
Liens 2022



ADHÉSION ET ABONNEMENT A LA REVUE 2022

Adhésion : 

Je désire :  - être simple adhérent 
       - être adhérent et prendre une part active dans l’association
Cotisation annuelle, au choix : tarif minimal                                          20 euros
                                  tarif de soutien                                      30 euros
                                            tarif membre bienfaiteur                        60 euros ou plus

Abonnement :
Je désire m’abonner à la revue. Tarif annuel (3 numéros) : 15 euros

Adhésion + abonnement :
Je désire : - être simple adhérent et m’abonner à la revue de Nord Nature Environnement
      - être adhérent, prendre une part active dans l’association et m’abonner à la revue

Cotisation Abonnement Cotisation/abonnement          
 Tarif minimal  20 euros 15 euros 35 euros
 Tarif de soutien 30 euros 15 euros 45 euros
 Tarif membre bienfaiteur 60 euros ou plus 15 euros 75 euros
 Étudiant 10 euros 15 euros 25 euros

Nom………………………………………...Prénom…………………………………........................................
Adresse.…………………………………………….....................................................................................................
Code postal…………………………...........Commune..………................................................................................
Téléphone(s)..........................................................................................................................................................................
Courriel..................................................................................................................................................................................
Profession..............................................................................................................................................................................

Les informations recueillies pour votre adhésion ou votre abonnement font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’association. En application 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez nous contacter.

Chèque à libeller à l’ordre de Nord Nature Environnement.
Chèque et bulletin d’adhésion et /ou d’abonnement à adresser à :

Nord Nature Environnement, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités,
5 rue Jules de Vicq, 59000 Lille.

Tél : 03 20 88 49 33

La revue de 

nord
nature

Environnement

Vous avez la possibilité d’adhérer en ligne via la pla-
teforme Helloasso : https://urlz.fr/h14m



n°182
mars 2022
49ème année
Prix : 5 euros

Inondation de la 
Lys

Évolution de l’agricul-
ture en Hauts de France

Nord
Nature
EnvironnementLa

 r
ev

u
e 

d
e 

F é d é r a t i o n  r é g i o n a l e


