
SAGE AUTHIE

Nom : Authie 
Nature : L’Authie est un fleuve côtier prenant sa source 
à Coigneux à 131m d’altitude, dans la Somme et se jetant 
dans la Manche entre Berck et Fort-Mahon, où il forme la 
baie de l’Authie.

Superficie : 1 305 km²
RRéseau hydrographique : Son cours, orienté 
ouest - nord-ouest, épouse la direction des autres fleuves 
côtiers du nord de la France, la Canche au nord, la Somme et 
la Bresle au sud. 

L'eau est gratuite, c'est le service que l'on paie. Il permet de 
puiser l'eau, en majorité pour notre bassin Artois-Picardie, 
dans la nappe phréatique, de la rendre potable et de 
l'acheminer auprès des habitants. Il permet aussi d'amener 
nos eaux usées vers la station d'épuration pour la nettoyer 
avant de la rendre propre au milieu naturel.
EnEn 2019, le prix de l’eau sur le secteur de l’Authie s’élevait à 
4.80€/m3. La consommation d’eau annuelle par ménage 
représente 97m3. Elle est supérieure à celle observée sur la 
région Hauts-de-France. 
LLes redevances attribuées à l'agence de l'eau qui 
apparaissent sur les factures d'eau (l'une pour l'eau potable 
et l'autre pour l'eau usée), permettent à l'agence de financer 
des projets d'intérêt généraux visant à préserver ou améliorer 
la ressource en eau.

L’Authie est de bonne qualité. Il coule en pente douce 
et sème son parcours d’étangs et de marais. Sur le 
territoire, de nombreux canaux ont été créés afin de 
drainer et assainir les terres agricoles. Aujourd’hui 
ces canaux et l’Authie rencontrent des problèmes 
d’entretien, par exemple au niveau des berges, ce qui 
peut avoir un impact sur la vie aquatique.
LeLe littoral est quant à lui de qualité moyenne, mais 
présente une richesse de milieux avec notamment 
des dunes. Les activités économiques et de loisirs y 
sont très développées. 
LeLe territoire est très agricole (85% de terres 
agricoles en 2018), ce qui engendre des pollutions 
avec l’utilisation de produits phytosanitaires et la 
fertilisation des sols. Ces pollutions affectent 
également l’état de la nappe d’eau souterraine, de 
qualité médiocre. 
LL’absence de couvert végétal, la suppression des 
éléments paysagers, la diminution des prairies et des 
zones humides sont très marquées sur le territoire et 
font des ruissellements des phénomènes réguliers, 
provoquant des coulées de boue lors de fortes pluies 
et des épisodes de crues, en lien avec les marées. 

Sur ce territoire, les prélèvements en eau sont 
effectués dans la nappe d’eau souterraine. 70% de 
l’eau prélevée est utilisée pour l’eau potable. Les 
captages pour l’agriculture et l’industrie, sont peu 
représentés. Quelques captages agricoles prélèvent 
en eau de surface, mais cela reste minoritaire.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux 
2022-2027 (SDAGE) a pour objectif de maintenir la qualité et la 
quantité pour l’ensemble de la ressource en eau, superficielle et 
souterraine. Pour se faire, il cible des actions de protection des 
captages, de limitation des transferts d’intrants et de lutte contre 
l’érosion, très présente sur le territoire. 
LLes investissements nécessaires à l’Authie, pour améliorer l’état 
de la ressource eau s’élève au minimum à 35 millions d’euros. 

Rendez-vous sur www.agissonspourleau.fr, votre avis 
compte pour l’avenir de l’eau !

Au quotidien, chacun de nous peut agir pour l’eau ! 
- En économisant et réutilisant la ressource
- En limitant l’utilisation et le rejet dans l’évier des produits toxiques 
- En réduisant les fuites d’eau chez soi
- En se raccordant à un système d’assainissement conforme
- En entretenant les espaces naturels et aquatiques autour de soi
- Mais surtout en s’informant et en sensibilisant sur la thématique.

COMMENT PARTICIPER ? 

ASTUCES

ETAT DE  LA 
RESSOURCE EN EAU

D’OU VIENT
L’EAU POTABLE ?

QUE PREVOIT 
LE PROCHAIN SDAGE ? 

A QUOI SERT LA FACTURE
 D’EAU QUE JE PAIE ? 
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https://agissonspourleau.fr/

