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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0580/2011, présentée par Gérard Latteux, de nationalité française, 
sur l'assèchement volontaire d'une zone marécageuse Natura 2000

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de l'assèchement, volontaire selon lui, d'une zone marécageuse 
classée Natura 2000. Le pétitionnaire élève des poissons et des canards dans la zone et craint 
que ces animaux ne périssent en raison de cet assèchement. Il craint également l'apparition du 
botulisme dans la zone. Selon l'intéressé, le niveau d'eau de la zone est délibérément réduit 
par des agriculteurs cultivant du maïs et des céréales dans la zone. Il estime que de graves 
dommages sont infligés à la biodiversité de la zone, qui risque de se tarir. Le pétitionnaire 
s'est déjà plaint auprès des autorités, mais rien n'est fait contre l'assèchement d'après lui. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

"Le Hâble d'Ault" fait partie du site Natura 2000 FR2200346 "Estuaires et littoral picards 
(Baie de Somme et Authie)" désigné comme zone spéciale de conservation au titre de la 
directive habitats (92/43/CEE1) le 21 décembre 2010.

Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, de la directive habitats, les États membres sont tenus 

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
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de prendre toutes les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et 
des habitats d'espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.  L'habitat "lagune côtière" 
est un habitat prioritaire, figurant à l'annexe I de la directive habitats, et présent sur le site du 
"Hâble d'Ault" qui serait affecté par la modification du niveau des eaux.

La Commission a demandé aux autorités françaises de communiquer des informations relatives à 
la gestion du site pour veiller à ce que les mesures appropriées soient prises afin d'éviter sa 
détérioration.

4. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012 (REV)

Les autorités françaises ont communiqué à la Commission des informations relatives à ce 
dossier. Les autorités françaises reconnaissent que la situation des niveaux d'eau dans les fosses 
et mares attenantes au plan d'eau du Hâble d'Ault s'est dégradée en 2010 et 2011. Les causes en 
seraient un déficit pluviométrique et les canaux de dessèchement de la plaine agricole ("Bas 
Champs"). La gestion des niveaux d'eaux dans le Hâble d'Ault est problématique et a justifié la 
production en 2010 d'une étude hydraulique et écologique pour permettre d'établir les priorités 
d'intervention. A la suite de cette étude, il est envisagé de créer un ouvrage hydraulique en amont 
du plan d'eau du Hâble d'Ault de façon à y maintenir en permanence un niveau d'eau suffisant et 
d'adapter l'ouvrage existant en aval de celui-ci pour permettre de réguler le niveau d'eau du plan 
d'eau. 

La Commission a demandé des informations supplémentaires aux autorités françaises pour 
s'assurer que les mesures envisagées sont bien favorables au maintien des habitats et espèces 
d'intérêts communautaires, en particulier de l'habitat d'intérêt communautaire prioritaire "Lagune 
côtière", et qu'elles sont compatibles avec les préconisations reprises dans le document d'objectif 
(DOCOB) produit en 2003.

5. Réponse de la Commission (II), reçue le 28 février 2014

Suite à une demande complémentaire de la Commission adressée dans le cadre de la procédure 
précontentieuse "EU pilot", les autorités françaises ont annoncé la mise en œuvre de plusieurs 
mesures favorables à la conservation des habitats de la Zone Spéciale de Conservation "Estuaires 
et littoral picards" (FR2200346), à savoir :

a) Installation d'un clapet mobile sur le cours d'eau alimentant le plan d'eau du Hâble d'Ault 
("Course du Montmignon") de façon à maintenir un niveau d'eau suffisant dans les mares et 
canaux situés en amont du plan d'eau ;

b) Mise en place d'une gestion manuelle de l'ouvrage en demi-lune situé à l'exutoire du Hâble 
d'Ault de façon à pouvoir faire varier le niveau d'eau tout en gardant un niveau d'eau suffisant en 
période d'étiage.  La gestion globale des niveaux d'eau du secteur des Bas Champs, dont fait 
partie le plan d'eau du Hâble d'Ault, sera formalisée dans le cadre d'un plan de gestion des 
canaux en cours d'élaboration avec les différentes parties concernées ;

c) Curage d'un bras mort du Hâble d'Ault de façon à en restaurer la végétation aquatique et les 
habitats communautaires de lagune ;
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d) Projet à l'étude visant à éventuellement dépoldériser une partie des Bas Champs et donc à 
rétablir le contact avec le milieu marin.  L'installation d'un clapet mobile tel que décrit en a) est 
une solution de court terme en attendant les décisions relatives à une éventuelle dépoldérisation.

Des mesures adéquates sont donc mises en œuvre pour éviter la dégradation et améliorer l'état de 
conservation des habitats qui ont justifié la désignation de cette partie du site Natura 2000 et 
atteindre les objectifs fixés dans le Document d'Objectifs (DOCOB), en particulier en matière de 
gestion des niveaux d'eau.

Conclusion

Sur la base des renseignements fournis par les autorités françaises, il apparait que différents 
points soulevés au titre de la directive Habitats (92/43/CEE)1 dans la pétition ont été résolus et 
que dans ces circonstances il n'y a pas de violation de la directive précitée. La Commission ne va 
pas poursuivre ce cas.

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai, 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvage (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).


