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Des panneaux d’information d’Escaut sans Frontières retracent le 
trajet et nous montrent la Lys et la Deûle sous différents angles: 
signification historique et patrimoniale, navigation, industrie et 
nature.

Les médias sont également intéressés par le bassin de la Lys 
où population, industrie et agriculture sont tout trois fortement 
représentés. Ces secteurs exercent une forte pression sur la faune 
et la flore. Il faut favoriser le maintien et à la réhabilitation de ces 
biotopes précieux, comme mentionné également dans le volet 
‘revalorisation de la Lys’ du projet ‘liaison Seine-Escaut’, adopté 
ce même jour par le Gouvernement flamand.

Lors de la croisière, les ‘spécialistes de terrain’ commentent 
le trajet. Les représentants des administrations compétentes, 
les membres d’organisations environnementales et les guides, 
expliquent les projets en cours et donnent leur point de vue sur 
les réalisations, plans et possibilités dans le bassin de la Lys.

Le bateau français ‘Come in Europe’ est prêt pour accueillir les 
participants de cette journée d’étude sur l’eau. Une soixantaine 
de participants, des responsables politiques, représentants des 
administrations et services, organisations (environnementales), 
médias et autres intéressés des trois régions concernées à savoir 
la Flandre, la Wallonie et la Région Nord/Pas-de-Calais, y sont 
présents.
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Damien Bauwens Chef de Cantonnement 
de la Direction Générale des Ressources 
Naturelles et de l’Environnement (DGRNE), 
Direction de la Nature et des Forêts (DNF), 
nous explique la mise en œuvre du réseau 
Natura 2000 en Région wallonne et l’illustre 
par quelques commentaires sur l’ancien 
canal Ypres-Comines qui héberge entre autres 
le triton crêté et le site du Vert-Digue qui sera 
prochainement aménagé pour accueillir 
l’avifaune mais également le public. D’autres 
perles naturelles sont les hectares de prairies 
humides entre le Pont Rouge et le Touquet 
et les argilières de Ploegsteert domicile pour 
une avifaune exceptionnelle.

La qualité de l’eau de la Deûle en France n’est 
toujours pas exceptionnelle malgré les efforts 
considérables réalisés au cours des dernières 
années. Corinne Bétrancourt, ingénieur à l’Agence 
de l’Eau Artois-Picardie, fait le point sur l’épuration 
urbaine et l’industrie en France. Un des enjeux 
à l’avenir sera la lutte contre les substances 
toxiques.

Peu après Deûlémont, Michel 
Buisson, Ingénieur à la 
Communauté Urbaine de 
Lille (CUDL), Direction Eau 
et Assainissement présente 
une expérience de lagunage. 
Cette technique naturelle d’épuration des eaux usées se base sur l’interaction 
des microorganismes, de la lumière et de l’oxygène. Grande première dans la 
région, le site a le mérite de s’intégrer à merveille dans le paysage et pourra faire 
l’objet de visites guidées donnant au public une explication visuelle du processus 
d’épuration.

Plus que quelques minutes avant la fin de la croisière, l’église de Quesnoy-
sur-Deûle se profile à l’horizon.  Quentin Spriet du Syndicat Mixte de l’Espace 
Naturel Lille Métropole (ENLM) nous fait voyager dans le temps en esquissant 
ce que devait être la Deûle au 18ième siècle. En quelques mots, il résume 
fort bien les enjeux des années à venir. Il faut créer des corridors verts et pas 
seulement des îlots de verdure. Ceci nécessite une volonté politique forte et des 
budgets appropriés. Pour la région lilloise, l’ENLM a en main ce qu’il faut pour y 
parvenir…1200 ha dans 40 communes et le désir profond d’obtenir des résultats 
concrets en impliquant tous les acteurs.
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La croisière d’étude a été organisée par Escaut sans Frontières avec la collaboration du Milieuboot 
et a pu se réaliser grâce à la collaboration et le soutien de l’Agence de l’Eau, la Région wallonne (DGRNE), 
la Région fl amande – département LNE, Waterwegen en Zeekanaal NV et Vlaamse Milieumaatschappij.

Ces quelques heures sur l’eau et les explications des experts nous ont permis 
d’aborder les problématiques de la Lys et la Deûle sous des angles variés. Nous 
suivrons attentivement les développement ultérieur dans cette région.

Cette année, la croisière d’étude organisée par Escaut sans Frontières - Grenzeloze 
Schelde, a analysé de plus près la Lys et la Deûle entre Deinze et Quesnoy-sur-Deûle. 
Ce fut une journée interrégionale et transfrontalière.

Le bassin de la Lys est une des régions les plus industrialisées du bassin de l’Escaut. 
La Lys est soumise à de grandes pressions de par les activités humaines et reste une 
source de pollution importante de l’Escaut. La Lys et la Deûle sont surtout utilisées 
pour la navigation et pour l’écoulement de l’eau de pluie et des eaux usées. Mais, au 
milieu de cette zone urbaine, ces cours d’eau représentent également un atout formi-
dable avec leur patrimoine naturel et historique pour le développement de la nature, 
pour la création d’un contact privilégie avec l’environnement et pour la récréation 
douce sur et autour de l’eau …



Hendrik Vermeulen de la Vlaamse Landmaatschappij explique les différents instruments 
que la Région flamande peut mettre en oeuvre pour le développement de la nature, 
la récréation et la remise en valeur du paysage.

Walter Roggeman, président de Natuurpunt et 
modérateur de la journée, orchestre la croisière 
d’étude de main de maître. Des exposés sur 
les problématiques et thèmes les plus actuels 
informent en détail les participants sur les 
développements en cours et planifiés dans le 
bassin transfrontalier de la Lys: qualité de l’eau 
et infrastructure d’assainissement, problématique 
des eaux souterraines, faune, développement de 
la nature et gestion intégrée de l’eau avec e.a. 
le projet international ‘liaison Seine-Escaut’ et le 
volet ‘revalorisation de la Lys’ en Flandre.
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Le long de la Lys dans la petite 
enclave wallonne, se profilent 
les Bas-Prés de Comines, une 
petite merveille naturelle tant 
au niveau de sa flore que de 
sa faune. Philippe Mouton de 
l’association ECO-Vie en est 
amoureux et milite pour une 
mobilisation contre les dangers 
qui menacent ce site à savoir 
l’élargissement de la Lys pour 
le passage à grand gabarit 
ainsi que le projet d’une route 
reliant deux sites industriels. 

Arnould Lefébure, secrétaire général de la 
Commission Internationale de l’Escaut (CIE), 
explique la nécessité d’une collaboration trans-
frontalière et en expose les difficultés. Escaut 
sans Frontières suit le fonctionnement de la CIE 
et prône une participation active dans la politique 
de l’eau de la Lys.

Willem Van Crombrugge, responsable de la cellule 
investissements de W&Z - département Haut-Escaut, 
cadre le projet ‘liaison Seine-Escaut’ dans le contexte 
européen, commente la problématique et l’évolution 
de la navigation fluviale dans les 3 régions et donne 
des explications sur le projet ‘revalorisation de la Lys’ 
qui se préoccupe de la dynamique naturelle de la Lys 
et ses méandres entre Wervicq et Deinze.

An Verboven plaide pour le maintien et la revalorisation 
de l’écosystème de rivière avec des écotopes liés à l’eau: 
aussi bien dans l’eau que sur les rives et ceci au sens large 
(càd avec les zones inondables). Un retour au passé n’est 
pas possible; il faut créer une nouvelle rivière, inspirée des 
situations antérieures: un système ‘guidé’ qui se rapproche 
de la situation naturelle, dans une approche intégrée avec 
d’autres fonctions.

Saskia Lammens de la 
Vlaamse Milieumaatschappij 
esquisse l’évolution de la 
qualité de l’eau dans le 
bassin de la Lys: seul un 
cinquième des résultats de 
mesures satisfait aux normes. 
Sur un tiers des lieux de 
mesures, la qualité mesurée 
est très mauvaise. Cependant, 
l’utilité des infrastructures 
d’assainissement ne doit pas 
être dénigrée: une amélio-
ration sensible est en effet 
visible.

Sven Vrielynck, biologiste auprès du Agentschap 
Natuur en Bos, rapporte une amélioration 
spectaculaire de la population piscicole dans 
la Lys par rapport à 1996. Pour avoir une 
population piscicole plus stable à l’avenir, il 
faudra résoudre les problèmes de migration et 
favoriser  les liens entre les anciens méandres et 
la rivière. Nous devons pourtant rester vigilants 
tant que les affluents continuent à charrier de 
l’eau fortement polluée. Dans l’ensemble du 
bassin de la Lys, 64% des points de mesures 
ne présentent en effet pas de poissons, le plus 
mauvais score en Flandre.

Herman Nachtergaele de 
Natuurpunt plaide pour que la 
revalorisation de la nature soit 
mise sur le même pied que les 
interventions économiques. 
Il faut créer au moins 500 ha 
de véritable nouvelle nature 
en parallèle avec les travaux 
d’infrastructure économiques, 
et ce tant au niveau bud-
gétaire qu’au niveau des 
délais. Il est essentiel que les 
spécialistes dans le domaine 
de l’environnement puissent 
être impliqués dans le projet 
de manière structurelle.  

Les eaux souterraines utilisées par beaucoup d’entreprises textiles de 
Flandre Occidentale diminuent fortement. Stefaan Verreu explique 
comment de l’eau ‘grise’ - provenant du canal Bossuit-Courtrai et 
traitée pour satisfaire les besoins des entreprises - peut former une 
alternative au pompage des eaux souterraines menacées.

Arnauld Lefèbvre des 
Voies Navigables de 
France, Service Régional 
Nord/Pas de Calais nous 
explique comment une 
partie du dépôt d’Halluin 
au niveau de la conflu-
ence entre la Deûle et 
la Lys sera aménagé en 
parc paysager fin 2006. 
C’est une des compensa-
tion prévue pour le 
recalibrage de la rivière 
à grand gabarit.

L’épuration des eaux usées dans cette 
région a tout intérêt à se faire de manière 
transfrontalière si l’on veut éviter un 
dédoublement inutile et coûteux de toutes 
les installations. Jean-Michel Delcambe 
d’IPALLE nous relate l’historique de la station 
d’épuration transfrontalière de Comines et le 
défi  quotidien pour maintenir et améliorer les 
collaborations existantes.


