
SAGE CANCHE

Nom : Canche
NatuNature : Fleuve côtier qui prend sa source à 
Gouy-en-Ternois, à 132 mètres d'altitude, puis passe à 
Frévent, Hesdin et Montreuil. Après un cours 
remarquablement rectiligne et une pente moyenne de 1,5 
‰ , le fleuve se jette dans la Manche entre Étaples et Le 
Touquet-Paris-Plage. 

Superficie : 1 274 km²
RRégime hydrologique : Il est dit pluvial 
océanique. La Canche bénéficie d'un débit élevé, d'une 
grande régularité, pour un cours d'eau de cette longueur : 12,1 
m3/s à Brimeux, quelques kilomètres en amont de Montreuil, 
environ 15 m3/s à l'estuaire.

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 portable 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.
LeLe prix de l’eau sur le secteur Canche est en moyenne de  
4,89€/m3, soit environ 587 €/an.
Les 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.

Les cours d’eau de la Canche sont de bonnes 
qualités. Le littoral est impacté par des phénomènes 
d’eutrophisation et les eaux souterraines par des 
produits d’origine phytosanitaires. On observe sur le 
territoire divers facteurs qui influent sur la qualité 
moyenne de l’eau :
-- Des défauts de fonctionnement des 
assainissements (collectif et non collectif) y compris 
par temps de pluie,
- Des phénomènes de ruissellement et d’érosion des 
sols et une activité agricole.
UUne étude menée entre 2015 et 2018 sur un affluent 
de la Canche confirme que les phénomènes de 
ruissellement et d’érosion des sols sont plus forts 
durant la période hivernale. Ces derniers affectent la 
biodiversité et la qualité des cours d’eau sur 
l’ensemble du bassin versant.
LeLe SAGE Canche est également riche de milieux 
aquatiques et zones Natura 2000 qui sont une 
richesse du territoire.

Sur le territoire de la Canche, 14 Mm3 sont prélevés 
annuellement :
- 14% pour les activités économiques, et 5% pour 
les activités agricoles.
- 81% servent à l’eau potable.
Au total, 98% de l’eau provient de l’eau souterraine.
DDe plus, toute l’eau prélevée sur le bassin versant est 
consommée localement et le territoire est autonome 
en eau.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux 
2022-2027 prévoit de maintenir la bonne qualité des cours d’eau, 
réduire les émissions issues des assainissements collectif et non 
collectif, maîtriser l’érosion des sols, garantir un usage durable et 
partagé de la ressource en eau.
Les investissements nécessaires pour améliorer l’état de la 
ressource sont de 58 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/

