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Sophiapolder

En 1995, les Pays-Bas et la Flandre ont conclu un traité destiné à approfondir le
chenal de navigation de l’Escaut occidental. Il a été convenu de compenser les valeurs
naturelles qui risquent de disparaître à la suite de ce (second) approfondissement.
Après les vives réactions suscitées par
les projets de 'dépoldérisation', les diverses
autorités ont opté pour un compromis administratif. Les communes, les 'waterschaps'
(administration des eaux), la province et
le Royaume se sont accordés pour gérer le
développement naturel hors des digues,
l’aménagement de nouvelles zones sous la
digue de mer et le rétablissement d’un réseau de criques dans le polder. Au total,
36,7 millions d’euros seront mis à disposition. Un montant de 7,7 millions d’euros
seront destiné aux projets hors digues. Le
restant servira à financer les nouvelles zones
(22,2 millions) et le rétablissement du réseau
de criques dans le polder (6,8 milllions).
Toutes les mesures devraient être réalisées à
l’horizon 2008.

Compensation à l'intérieur
et à l'extérieur des digues
Les projets hors digues sont destinés à
sauvegarder et à rétablir les slikkes et
schorres, ainsi que les eaux peu profondes. Près de Waarde, 90 ha de schorre
sont protégés. Le chenal principal du «Verdronken Zwartepolder» est réaménagé.
Près de Rammekens a été aménagé un
nouveau plan d’eau (slufter) d’une superficie de 10 ha. Et près du port pour bacs de
Perkpolder, un nouveau site naturel verra
le jour.
voir page 2

Les nouvelles zones se situeront directement derrière la digue de mer. Il s’agira de zones naturelles
humides hébergeant une végétation saline et attirant
une multitude d’oiseaux tels que les échassiers, les
oiseaux côtiers et les oies. Ces zones ressembleront
quelque peu aux zones de schorres hors digue. Au lieu
des marées quotidiennes, un cycle annuel avec des
niveaux hivernaux élevés et des niveaux estivaux bas
dans les nouvelles couches procurera beaucoup de
variations et des transitions douces et salées. Jusqu’à
présent, +/- 170 ha sont en préparation et +/- 140 ha
en aménagement. Au total, il s'agira de +/- 690 ha.
L’aménagement et le développement de criques autour
de l’Escaut occidental revêtent une importance primordiale pour les nombreux oiseaux: des refuges contre les
crues destinés aux échassiers, des zones de ravitaillement alimentaire pour les oies et les cygnes hivernants,
et des zones d’incubation, de repos et d’alimentation
pour les oiseaux côtiers et migrateurs. +/- 140 ha sont
en préparation, +/- 65 ha en cours d’aménagement et
+/- 230 ha réalisés.
Schorre de Waarde
Le folder 'Natuurcompensatie-programma
Westerschelde Onderweg' peut être commendé
chez mr. C. Storm, Rijkswaterstaat Zeeland,
tél: +33 (0) 118-686000

Crique
de Baarzand

Ir. E.J. van der Meer
Service des zones terrestres
(Dienst Landelijk Gebied, Zeeland)

Région Wallonne Remblayage d’une zone humide dans la vallée du Kortekeerbeek
Depuis plus de 10 ans, études, plans de gestion, décrets, législations nationales et européennes mettent en évidence
la nécessité (l’obligation) de protéger les zones humides, notamment dans le lit majeur des cours d’eau. Pourtant,
souvent à l’encontre des avis rendus par les Régions et Provinces, des projets d’aménagement de zones inondables
continuent à fleurir ça et là. Le cas du Kortekeerbeek n’est malheureusement pas isolé.

Une pittoresque vallée ...
Le Kortekeerbeek est formé d’une série de ruisselets
provenant de l’interfluve Lys-Yser, au milieu d’une
zone très vallonnée au sud de Ypres. Plus au sud, il
pénètre dans l’entité hennuyère de Comines-Warneton
à hauteur du village de Houthem. A partir de là, le
ruisseau creuse une pittoresque vallée entre deux talus
et serpente jusqu’à Comines pour y rejoindre la Lys.
Des nappes phréatiques affleurent dans les prairies
encaissées de la vallée et contribuent à y former des
zones humides d’une richesse biologique certaine.
La zone entière de la vallée depuis Comines jusqu’à
Houthem est reprise en zone d’intérêt paysager. Elle
constitue de plus un couloir écologique entre la vallée
de la Lys et diverses zones naturelles à l’ouest.
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Quelques espèces rares fréquentent la vallée du Kortekeerbeek

.. et une zone d’expansion
des crues ...
Dans le bassin du Kortekeerbeek, on assiste à
une intensification des pratiques agricoles et
aussi à une augmentation des surfaces imperméables, cela a pour conséquences d’accélérer
l’érosion des sols et d’accroître sensiblement
la vitesse d’écoulement des eaux. D’où l’impérieuse nécessité de permettre aux crues régulières de se développer dans les zones inondables de la vallée afin d’éviter l’inondation des
zones urbaines.

... remblayée peu à peu
En 2004, le Collège échevinal de CominesWarneton a autorisé un particulier à remblayer
toute une portion du lit majeur du Kortekeerbeek. Les conditions du permis d’urbanisme
étaient drastiques sur le papier, mais dépourvues de sens dans leur concrétisation. N’y trouvant aucun intérêt, le propriétaire a fait ce qu’il
avait envie de faire et s’est mis en infraction
par rapport à au moins deux des clauses du
permis. Il était impossible de remblayer efficacement avec 20 cm de terre, c’est plus d’un
mètre d’épaisseur qui a été ajouté. De plus, le
remblai qui ne pouvait s’approcher à moins de
10 mètres de la berge arrive jusqu’au ruisseau.
Un (mauvais) exemple qui pourrait être suivi
par d’autres exploitants agricoles.

La portion de la vallée telle qu’elle était avant: le talus, l’encaissement, la flore et la
faune, sont anéantis.

Les remblais devraient s’arrêter à 10 mètres de la berge.

Une politique cohérente ?
Principe de zones inondables
‘non constructibles’
En théorie, ce principe est introduit dans
les législations de toutes les régions du
bassin de l’Escaut. Mais l’interdiction
ne peut s’appliquer que si elle peut
s’appuyer sur un document juridique
‘valable’, à savoir un inventaire des zones
inondables. Inventaire réclamé par les associations d’environnement (mais également les assureurs) depuis plus de 20 ans.
Cet inventaire est plus ou moins avancé
suivant les régions et sous-bassins versants
de l’Escaut. Une absence d’inventaire pas
forcément malvenue pour les intérêts individuels des propriétaires des dites zones,
et dont l’établissement risque d’entraîner
de coûteuses moins-value…(payées par la
communauté?).

D’un côté, la collectivité s’apprête à débourser plus de 340 000 euros pour
financer un bassin d’orage artificiel et de l’autre un particulier comble un
bassin d’orage naturel gratuit sur le même cours d’eau. On recherche en
vain un peu de cohérence dans cette gestion. Les volumes de terre colossaux qui ont été poussés dans le creux du lit majeur provoqueront une
reprise d’érosion dès maintenant et le phénomène ne s’arrêtera que lorsque
la voie d’eau aura retrouvé son profil d’équilibre.
Des conséquences inéluctables se feront sentir à l’aval, jusque dans le lit
de la Lys par des apports continuels d’alluvions. Ici aussi, il sera du ressort
de la collectivité de financer le traitement des boues de dragage. L’actualité
dans ce domaine pourrait sensibiliser les décideurs afin qu’ils entrevoient la
nécessité de diminuer un maximum les causes de l’érosion des sols.
Les vallées de tous les petits ruisseaux du bassin de l’Escaut jouent un rôle
évident dans la gestion des crues et celle des voies navigables, dans la sauvegarde de la biodiversité. L’homme pourrait y trouver les paysages les plus
anciens du plat pays, conscient qu’il est pour la première fois peut-être de la
responsabilité collective qu’il devrait en avoir. Cela coule de source.
Philippe Mouton
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La Flandre

Arrêt de bâtir dans des zones inondables!?

Malgré le 'Test d’eau' introduit il y a deux ans, les problèmes en matière de délivrance de permis de bâtir dans
des zones inondables restent d’actualité en Flandre aussi. Entre-temps, le Conseil d’état a exigé l’application du test
d’eau par l’intermédiaire d’un nouvel arrêté.
A l’occasion de la journée mondiale de
l’eau le 22 mars 2005, les associations flamandes Bond Beter Leefmilieu et Natuurpunt ont mis en exergue le risque de constructions nouvelles dans des zones avec
des problèmes d’eau. Si les municipalités
continuent à délivrer des permis de bâtir
dans ces zones, le risque d’inondation ne
cessera d’augmenter. En construisant dans
ces zones inondables, celles-ci perdent
leur capacité naturelle d’absorption d’eau
et l’eau excédentaire se frayera un chemin
vers des zones en aval.
Personne en Flandre ne peut se permettre
de nier ces problèmes. L’autorisation de
bâtir dans des zones inondables a causé
beaucoup de misère humaine. C’est la raison pour laquelle le législateur a introduit
le test d’eau en 2003: désormais, tous les
dégâts liés à des inondations devraient être
écartés en évitant de bâtir dans des zones
inondables. Toutefois, pour appliquer le
test d’eau, des arrêtés clairement définis
obligeant l’application de celui-ci sont
indispensables. Et cela fera déjà deux ans
qu'on attend.

Beaucoup de petits problèmes créent
un grand problème
Dans beaucoup de cas, des démarches sont entreprises pour résoudre le
problème de l’eau sur le terrain en installant des barrages, des systèmes
de pompage, des zones tampons, … Toutefois, la gestion globale et intégrale des eaux est perdue de vue. Chaque intervention doit être examinée
en fonction de toutes les autres interventions qui influencent la gestion
des eaux dans un bassin fluvial. Les problèmes peuvent se déplacer en
aval et créer de nouveaux problèmes à cet endroit.

Le Conseil d’état insiste également
sur la nécessité d’un 'test d’eau'
Récemment, le Conseil d’état a annulé un plan d’aménagement du territoire de la commune de Nevele parce qu’un test d’eau n’avait pas été
effectué. La commune avait l’intention d’autoriser un lotissement dans
une zone qui avait déjà été inondée plus d’une fois dans le passé. De
plus, il est surprenant de constater que le Conseil d’état refusa aussi les
‘engagements’ consentis par le conseil municipal visant à prendre toutes
les mesures nécessaires pour éviter des problèmes causés par l’eau en vue
de la délivrance des permis de bâtir. Le Conseil d’état est d’avis que de
tels engagements très vagues ne suffisent pas et qu’il y a lieu d’effectuer
un test d’eau conformément au décret.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de:
Bond Beter Leefmilieu, Wim Van Gils, +32 (0)2 282 17 33, www.bblv.be
Natuurpunt Vlaanderen, Peter Symens, +32 (0)15 29 72 37, www.natuurpunt.be
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Un projet-pilote pour la Selle

France

La Selle, affluent français en rive droite de l’Escaut, bénéficie, depuis 1990, d’un entretien régulier réalisé par le
Syndicat d’Aménagement Hydraulique de la Selle et de ses Affluents. En juin 2000, le Syndicat a lancé un projet
d’aménagements pour lutter contre l’érosion des sols et le ruissellement.

Erosion des sols
et ruissellement des eaux
Le bassin versant de la Selle couvre une superficie de 250 km². Il est
essentiellement agricole et malheureusement le linéaire de haies est de
plus en plus réduit.
Dans le cadre d’une restauration complète du cours d’eau (à travers un
'Contrat de Rivière'), entre 1998 et 2001, un bureau spécialisé a réalisé
pour le Syndicat de la Selle une étude sur l’ensemble du bassin versant.
Cette étude a montré l’importance de l’érosion des sols et du ruissellement des eaux sur certaines zones et a mis en évidence des problèmes
d’inondations et de coulées de boue.

Projet pilote
En juin 2000, le Syndicat de la Selle lance un 'Projet pilote d’aménagements concertés – Lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement des
eaux sur le bassin versant de la Selle'.
L’objectif est de réaliser des aménagements sur 7 sites prioritaires du bassin
versant, couvrant au total une superficie de près de 1500 hectares (presque
6% du bassin). Le fonctionnement de ces 7 sous-bassins versants est identifié. Le chemin de l’eau est parfaitement caractérisé.

Un travail en collaboration
avec les agriculteurs
L’objectif du projet a toujours été un travail
mené en concertation avec les agriculteurs,
cette étude les concernant totalement. Les
aménagements proposés ont pour but de
limiter, au moins pour partie, les pertes en
sols, les coulées boueuses, les inondations,
l’envasement du cours d’eau, les mortalités
piscicoles et améliorer la qualité de la Selle.
Le Syndicat a demandé au bureau d’études de
favoriser dans ses propositions les solutions
alternatives type bandes enherbées, haies, talus,
plantations diverses, techniques végétales,
augmentation de la surface boisée afin de
faciliter l’infiltration. Certaines zones méritant
des aménagements plus conséquents, comme
des bassins de rétention, ont été étudiées en
parallèle.
Afin d’optimiser l’efficacité des aménagements,
le Syndicat de la Selle travaille en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture du Nord pour
sensibiliser les agriculteurs aux changements
éventuels de leurs pratiques culturales.
Les aménagements et les pertes de sols doivent être pris en charge par la structure ou les
organismes compétents afin de ne pas pénaliser
les agriculteurs.
L’acte final de ce projet sera établi par une contractualisation de chaque aménagement avec
l’agriculteur concerné.
Un tel projet est difficile à mettre en œuvre et
a demandé beaucoup de réflexion depuis son
lancement en 2000. A ce jour, le Syndicat travaille, avec ses partenaires, sur la recherche de
financements afin de faire avancer le projet.
Des projets du même type et sur des superficies
plus grandes sont actuellement mis en œuvre
dans le Pas-de-Calais et en Belgique.
Roland GRIMALDI
Président du Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement Hydraulique de la Selle et de ses
affluents. Courriel: syndicat.selle@wanadoo.fr

Pâturage le long des voies d’eau

La Flandre

Les talus qui longent les voies d’eau font partie du réseau écologique, tout comme d’autres éléments linéaires,
les rives ou les terre-pleins. Ils abritent souvent une végétation luxuriante et une faune diversifiée et ils forment un
dernier refuge pour des espèces généralement rares. Des berges bien gérées peuvent jouer un rôle majeur de lien; elles
ont aussi une valeur récréative.

Plans de gestion des berges
La gestion des berges le long de l’ensemble du réseau de
1395 km de voies d’eau se fonde sur les dispositions de la
'Décision sur les berges'. Dans ce cadre, et pour cartographier la gestion des berges, des plans de gestion des berges ont
été établis depuis 1998. L’établissement de plans de gestion
présente l’avantage que la gestion tient compte des richesses
naturelles actuelles et potentielles. Le plan détermine, pour
chaque zone, la méthode de gestion optimale, comme: ne
rien faire, le fauchage, le pâturage,…

Pourquoi pâturer?
Le pâturage est une forme de gestion qui demande peu de
main-d’œuvre. Il permet de garder la végétation courte dans
des zones étendues comme les schorres, les digues et les
larges talus. En pâturant, les animaux exercent une influence
directe sur la structure, la diversité de la végétation et sa
richesse.
Indirectement, ils influencent la fertilité du sol en broutant,
en se déplaçant et via la fumure. Le nombre d’animaux dans
une zone est déterminant pour l’influence du pâturage. Seul
le pâturage extensif (peu d’animaux par unité de surface)
permet à plus de plantes et d’herbes de mieux se développer, et donc d’enrichir la diversité de la végétation. En faisant paître des bovins ou en fauchant, on donne progressivement l’avantage à des variétés de graminées plus robustes,
ce qui est mauvais pour les digues d’une zone intertidale. Le
pâturage par des moutons est, quant à lui, très positif, tant
sur le plan écologique que sur le plan paysager et récréatif.
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Source: Misjel Decleer

Des avantages pour la nature…
mais aussi pour d’autres aspects
Des moutons pâturent sur un peu plus de 57 km de digues longeant
l’Escaut maritime, le Rupel et la Durme. La division Escaut maritime de
la société Waterwegen en Zeekanaal NV (WenZ) a conclu, à cet effet,
des accords de gestion avec des bergers contractuels. Ces der-niers
établissent un plan de gestion qui reflète la manière dont ils abordent le pâturage, réagissent à la 'Décision sur les berges', respectent

Source: Misjel Decleer

l’environnement,… Les moutons restent sur les digues du 1er
avril au 1er novembre. Cette période peut varier en fonction
des conditions météorologiques.
La végétation qui pousse sur les digues assure la stabilité de
ces dernières, prévient l’érosion et garantit une solide protection contre les eaux. Une bonne maintenance est donc essentielle. Sur les berges, le pâturage avec des moutons peut parfaitement remplir ce rôle. Comme le chemin situé au sommet
est rarement un chemin vicinal public, il est seulement utilisé
par les cyclistes et les piétons. Les moutons se déplacent sans
pour autant former de sentiers ni déformer les bermes. Les
rats et les lapins - qui peuvent sérieusement endommager les
digues - prennent quant à eux la poudre d’escampette.
Les coûts relativement élevés du fauchage et de l’évacuation
du produit du fauchage disparaissent presque totalement.
L’herbe que les moutons mangent ne doit pas être évacuée,
tandis que l’herbe fauchée et fanée est entreposée par les
bergers, comme fourrage d’hiver pour les animaux.

Autres terrains
Outre aux berges, une gestion par pâturage est également
appliquée à d’autres terrains, soit par le biais de concessions,
où des particuliers laissent par ex. des chevaux paître sur leurs
terrains, soit en confiant la gestion de terrains à des associations de protection de la nature ou à la division Nature (afdeling Natuur). L’Ile du Nord (Noordelijk Eiland) s’est formée à
Wintam suite à la construction de la grande écluse maritime
et du nouveau bras du canal, qui relie directement le canal
maritime Bruxelles-Escaut à l’Escaut. La division Nature gère
cette réserve naturelle de 50 ha, en concertation avec le propriétaire, la Waterwegen en Zeekanaal nv. Des chevaux Konik
et des aurochs de Heck paissent sur l’Ile. Ils maintiennent le
paysage ouvert et contrent le boisement spontané.
Source: Misjel Decleer

Texte rédigé à l'occasion du cours NTMB (11/03/'05)
Nathalie Devaere - Administration des Voies Navigables et Maritimes - Cellule Politique Intégrée de l’Eau (WenZ)

Bruxelles-Capitale

Interview avec la Ministre Huytebroeck
Grandes lignes de la politique de l'eau et l'environnement aquatique
Voici maintenant plus de 6 mois que la Ministre Huytebroeck a pris ses fonctions dans le
nouveau Gouvernement de la Région de Buxelles-Capitale. Le moment de lui poser quelques
questions.

Quelles sont les objectifs, priorités et grandes lignes de la politique
de l’eau du Gouvernement?

Quels sont les facteurs les plus défavorables à la mise en
place de cette politique?

Les objectifs inscrits dans l’accord du gouvernement sont l’utilisation
rationnelle de l’eau et la lutte contre toute forme de pollution. Cet
accord stipule aussi que l’accès à l’eau et son prix doivent rester
de la responsabilité des pouvoirs publics, en précisant qu’il faudra
mettre en oeuvre la tarification solidaire, ce qui est déjà fait, et qu’il
ne faudra pas faire supporter intégralement le coût-vérité aux communes et leurs habitants. La déclaration gouvernementale stipule
que la politique du maillage bleu sera développée sur l’ensemble du
territoire régional. A cela s’ajoutent d’autres objectifs, définis depuis
mon entrée en fonction. Il s’agit globalement de la lutte contre les
inondations avec une préférence pour les solutions alternatives aux
classiques bassins d’orage, de la sensibilisation à la problématique de
l’eau, d’une réflexion sur la participation du public, de l’installation
de robinets-fontaines dans les écoles et du développement des activités touristiques autour de l’eau.

Outre le frein financier, il subsiste une certaine rigidité dans
les mentalités. Notamment en matière de lutte contre les inondations. Certains restent sceptiques par rapport à l’utilité de
mesures préventives, décentralisées et plus respectueuses de
l’environnement (et pas nécessairement plus chères).
Mon défi sera d’une part de gérer efficacement les moyens
disponibles, et d’autre part de convaincre mes partenaires politiques de la nécessité, pour la Région bruxelloise, de mener
une politique de l’eau ambitieuse. Je tiens aussi à étudier les
formules alternatives aux bassins d’orage en matière de lutte
contre les inondations.

voir page 8
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Quels sont les facteurs les plus favorables à la
mise en place de cette politique?
Le facteur le plus favorable selon moi est la
directive européenne pour une politique intégrée de l’eau. Elle nous oblige à avancer dans
une série de domaines (contrôle, prévention,
réparation, participation du public...). Il n’y a
pas de marche arrière possible et en ce sens
elle sera notre alliée.

Epuration des eaux usées
La station de Bruxelles-nord, où en est-on?
Tous les aspects financiers ont, enfin, été réglés
en février dernier et depuis le délai complémentaire accordé en 2003 pour l’assainissement supplémentaire, on n’a plus enregistré
de retard additionnel. On peut donc se tourner
vers octobre 2006, date prévue pour la mise en
eaux qui sera suivie de cinq mois de tests.
La station sera donc officiellement en fonction
en mars 2007.
Et les collecteurs (notamment émissaire rive-gauche et collecteur Woluwe?)
Les collecteurs pris en charge par la Région bruxelloise sont à
ce jour un peu en avance sur les plannings. Pour ce qui est du
collecteur Woluwe, pris en charge par la Région flamande, je
suis en contact avec mon homologue flamand pour m’assurer
qu’il sera prêt dans les temps.
Une séparation - partielle et progressive - des eaux usées des
eaux pluviales est-elle envisagée à terme?
Etant donné le coût collossal que représente ce projet, je
crains que l’on devra se contenter, dans un premier temps,
d’instaurer un réseau séparatif dans les nouveaux lotissements
uniquement. Mais à terme, c’est un idéal à atteindre, d’autant
plus que les stations d’épuration fonctionnent mieux quand les
eaux polluées qu’elles traitent sont plus concentrées.

Gestion des eaux pluviales
Outre que les bassins d’orages, quelles autres mesures ‘alternatives’ de gestion des eaux pluviales?
Après le bassin d'orage Flagey, qui devrait être mis en service
fin 2006, un autre bassin d'orage, planifié à Forest sous
l'ancienne législature, est prévu. Mais je suis persuadée qu’il
faudra étudier des solutions plus décentralisées et moins
coûteuses pour lutter contre les inondations. D’une part parce
qu’un bassin d’orage coûte extrêmement cher et occasionne
beaucoup de nuisances pour les riverains, et d’autre part parce
que la présence de bassins d’orage, n’empêcherait pas de
nouvelles inondations. Il faut donc des mesures alternatives
qui viennent en complément des bassins existants. J’ai débloqué un budget pour entamer dès 2005 une étude des mesures
alternatives disponibles en Région bruxelloise.

Organisation du secteur et ‘Prix de l’Eau’
Il fut longtemps question de fusionner un certain nombre
d’administration (AED_direction des eaux de surface) et
d’intercommunales (IBDE, CIBE, IbrA) afin de ‘rationaliser ‘
le secteur de l’eau. Est-ce toujours une priorité ? Pourquoi?
La priorité est la transposition de la directive. Mais la question
de la rationalisation devra être résolue prochainement malgré
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tout. Le 'comment' sera défini suite aux concertations avec le secteur
de l’eau mais aussi après des concertations politiques avec nos différents partenaires.
On parle beaucoup d’appliquer le prix-vérité de l’eau. La Directive
cadre impose le coût-vérité. Une différence importante?
Très importante puisque le coût vérité imposé par la directive vise à
identifier tous les coûts, aussi bien directs qu’indirects, de la production, de la distribution et de l’assainissement de l’eau, mais il
n’empêche pas de subsidier le prix de l’eau. Cela n’aurait pas été le
cas si le prix-vérité avait été imposé.
Le prix de l’Eau va t-il augmenter?
Le prix de l’eau dépend des coûts mais aussi des subsides des pouvoirs publics. On ne peut donc pas dire a priori si le prix va augmenter. Tout dépendra de la volonté politique. Etant donné les objectifs
inscrits dans l’accord du gouvernement, on peut être optimiste.

La Senne
Comment voyez-vous la Senne en 2016 (échéance du 1e Plan de
Gestion)?
Idéalement, je la verrais à ciel ouvert partout où c’est possible avec la
réintroduction de poissons et de plantes aquatiques, l’aménagement
des berges et la possibilité de pécher. De manière plus réaliste, je
souhaite un bon aménagement des berges (ce qui est tout à fait possible) et une eau bien plus propre (ce sera possible grâce à la mise en
fonction de la station d’épuration en 2007).

Bassin de l'Escaut

La Directive cadre sur l’Eau pas encore transposée

La directive cadre européenne sur l’eau, à laquelle il est souvent fait référence, devrait être une grande avancée pour une gestion
durable de nos ressources en eau. Adoptée en décembre 2000 conjointement par le Conseil et le Parlement européen, elle devait
être transposée dans le droit des états-membres au 22 décembre 2003. À l’heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. Le point.

La France

La Région de Bruxelles-Capitale

En France, la directive cadre a été transposée le 21 avril 2004
(cf. www1.environnement.gouv.fr/IMG/eau/Loi2004-338transposition_DCE.pdf)
Mais le projet de réforme de la loi, qui donnera les outils permettant d’appliquer la directive sur le terrain devrait être en 1ère
lecture au sénat en avril 2005. Le Ministre de l’Environnement actuel, Serge Lepeltier, espère que cette réforme pourra être adoptée
‘avant l’été’. Rappelons que ce projet de réforme, pourtant adopté
en 1ère lecture par l’assemblée nationale en janvier 2002 (Loi
‘Voynet’), n’a pu être définitivement adopté sous le gouvernement
précédent. C’est principalement le projet de création d’une
redevance sur les pollutions diffuses par excédent d’azote (‘taxation des nitrates’), bien que largement amendé sous la précédente
législature sous la pression du lobbying agricole, qui a été à
l’origine de cet échec. Une nouvelle version, abandonnant ce
projet de ‘taxation des nitrates’ était rédigée, mais d’autres groupes
de pression, et notamment les consommateurs et les acteurs de la
production hydro-électrique, critiquent le texte.

À Bruxelles, c’est essentiellement le projet de fusionner les acteurs
‘institutionnels’ de l’eau (administrations en charge des eaux de
surface, Intercommunales de production et de distribution d’eau
et Intercommunale d’assainissement) qui n’a pu mettre d’accord
les partenaires de la coalition sous la précédente législature. Le
nouveau gouvernement (mis en place en juin 2004) s’est attelé au
projet et la transposition pourrait également être faite cet été (cf.
interview du Ministre Huytebroeck).

Les Pays-Bas
Aux Pays-Bas, l'étude du projet de loi de transposition de la
directive prend plus de temps que prévu (cf. ESF-Infos n°26). Le
projet de loi déposé en mars 2003 a fait l'objet d'une demande de
complément d'information par la 2nde Chambre. Une note complémentaire a été transmise par le secrétaire d'Etat aux Transports et à
la Gestion des Eaux. Mais ce n'est qu'en juillet 2004 que le projet
de loi a été adopté par la 2nde Chambre. La préparation écrite est
finalisée. Le 5 avril 2005 la loi a été adoptée et publiée.
(cf. www.kaderrichtlijnwater.nl)

Cette lenteur à appliquer le droit communautaire n’est malheureusement pas ‘isolée’: avec près de 12% de législations environnementales européennes non transposées, la Belgique tient
la dernière place des 15 avec la Grèce. Allemagne et Pays-Bas
précèdent avec un ‘score’ de 10,6%, suivis de la France et de
l’Italie avec 9,4%.
Encore récemment, la France a été tancée par la Commission
Européenne pour ses retards ou carences concernant plusieurs
législations importantes: directive habitat, accès des citoyens
à l’information en matière d’environnement, déversement de
substances dangereuses dans l’eau, … La Belgique est également
épinglée, notamment concernant le respect de la directive eaux
résiduaires urbaines ou la directive nitrate, …
Malgré cette transposition tardive, l'étape suivante - l'état des lieux
et l'analyse économique dans le district international de l'Escaut
- va bon train dans chacune des Régions (cf. article Scaldit p. 11).
Plus d’informations concernant les infractions sur le site
de l’Europe (mais la navigation n’y est guère aisée...)
www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/
index_en.htm

En Belgique, la transposition doit être faite conjointement dans les 3
Régions du Pays, l’environnement étant une matière ‘régionalisée’.

La Région flamande
La Flandre a très tôt transposé la DCE avec le Décret sur la
Politique Intégrée de l’Eau, adopté le 9 juillet 2003. Mais les
arrêtés d’exécution qui contiennent des directives concrètes pour
la mise en application sur le terrain se font attendre (voir article
‘Arrêt de bâtir dans des zones inondables?!’ dans ce numéro et
www.viwc.be/decreetiwb_9juli2003.pdf).

La Région wallonne
Le Gouvernement wallon a adopté le 3 mars 2005 un arrêté relatif
au livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de
l’Eau et portant notamment sur la transposition de la directive. Cet
arrêté est adopté par le parlement. Le 11 avril 2005, le jour de sa
publication dans le Moniteur belge, le Code de l’eau est entré en
vigueur.
(cf. http://environnement.wallonie.be/directive_eau/index1.asp)
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Belgique

Indice de développement durable: la Belgique peut mieux faire

Le rapport 'L’indice de développement
durable 2005' a été publié lors du
Forum économique mondial à Davos.
Cet indice, déjà mesuré en 2001 et
2002 par les Universités de Yale et
Colombia permet d’évaluer les performances environnementales de 146
pays sur la base de 21 indicateurs de
base (mesurés à partir de 76 variables
extraites de bases de données mondiales européennes ou nationales).

Figure 1: Indice global de développement durable (ESI)
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Rapport disponible en anglais sur
www.yale.edu/esi
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Figure 2: Qualité de eaux
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Figure 3: Réduction du stress sur les écosystèmes
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l'Allemagne (31)

L’ensemble des pays du bassin de
l’Escaut montrent également la grande
vulnérabilité de leurs écosystèmes.
Il serait temps que les pays concernés
évaluent les politiques menées,
non seulement en fonction des
moyens investis (p.e. programmes
d’assainissement et d’épuration), mais
également en fonction de leurs résultats
(p.e. amélioration de la qualité des
eaux de surface), et ce afin d’optimiser
au mieux ces politiques. Il est clair p.e.
que les politiques environnementales
dans ces pays doivent mieux prendre
en compte l’impact d’une agriculture
et d’une urbanisation extrêmement
intensive.

20

la Finlande (1)

Bien que très critiqué lors de sa sortie
en 2001 (cf. ESF-Info n°14), ce rapport
donne une image globale de la capacité des pays à assurer leur développement durable.
Suivant l’indice global, la Belgique se
classe à la 112e place, loin derrière
la plupart de ses voisins européens.
Comme en 2001, les indicateurs relatifs
à l’eau (qualité, quantité, réduction du
stress hydrique) montrent la grande
vulnérabilité de la Belgique vis à vis
de ses ressources hydriques. Même si
les législations en ce domaine ont été
considérablement renforcées depuis
2001, leur mise en oeuvre est encore
insuffisante pour produire des effets
significatifs (p.e. la mise en oeuvre
d’une protection renforcée des captages
d’eau potable est encore balbutiante).
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Le rapport Scaldit: le descriptif du District hydrograqhique de l’Escaut

Le projet pilote Scaldit, première étape dans l’exécution de la Directive cadre sur l'Eau dans le district hydrographique de
l’Escaut, a débuté le 1er janvier 2003 et sera clôturé le 31 décembre 2005. Après des mois de récherches, c’est le moment
d'examiner les résultats des pays riverains de l’Escaut (les Pays-Bas, la Région Wallonne, la Région Flamande, la Région de
Bruxelles-Capitale et la France). Les résultats intermédiaires ont été présentés lors d’un séminaire intérimaire qui s’est tenu le
30 mars 2004. Le rapport Scaldit, ou Analyse transnationale de l'état des lieux dans le district hydrographique international
de l’Escaut, est depuis peu à la disposition des intéressés.
Le rapport regroupe les résultats de l'état des lieux transnational du district hydrographique de l’Escaut. Les divers groupes de travail
et de projet de la Commission internationale de l’Escaut (CIE) ont conjugué leurs efforts afin de procéder, dans le contexte du projet
Scaldit et à une échelle transnationale, aux analyses de l’article 5 de la Directive cadre sur l'Eau. Ces analyses reprennent les éléments
caractéristiques du district hydrographique, l’analyse des pressions et impacts, ainsi que l’analyse économique. Grâce à la publication
de ces résultats, les parties concernées répondent aux exigences au niveau de la coordination pour les districts internationaux telles
que définies dans l’article 3 de la Directive Cadre Eau.
Une des conclusions réside dans le fait que le district hydrographique de l’Escaut est fortement chargé de rejets domestiques, industriels et agricoles, et cela pour la plupart des affluents de la source jusqu’à l’embouchure. Les cours d’eau transfrontaliers et plus de 80%
des masses d'eau souterraines risquent de ne pas répondre aux objectifs de la Directive cadre sur l'Eau en 2015, l’année dans laquelle,
selon la Directive cadre sur l'Eau, toutes les masses d’eau doivent être en ‘bon état'.
Les personnes intéressées peuvent consulter le rapport Scaldit en français, en néerlandais ou en anglais sur le site www.scaldit.org.
Afin de mettre en évidence les résultats du rapport Scaldit, les partenaires Scaldit organisent trois croisières au sein du District hydrographique de l’Escaut:
• 25/5 Bruxelles – Temse
• 26/5 Anvers - Terneuzen
• 14/6 Lille – Courtrai
De cette manière, la théorie sera quelque peu confrontée à la réalité, ce qui permet aux intéressés de poser des questions concernant
l’état des lieux. En outre, un guide commentera les environs lors du trajet. Le programme pourra être consulté dans les plus brefs délais
sur le site www.scaldit.org où vous pourrez également vous inscrire à cet événement.
Sofie De Weer, VMM
Population raccordée à une station d’épuration
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Des activités dans le Bassin de l'Escaut ...
avec Escaut sans Frontières naturellement!
O!Canal
O!Canal vous invite à goûter et à redécouvrir le charme pittoresque du
Canal Roubaix-Espierres et du Haut-Escaut et d’y rencontrer nos voisins
d’outre frontière.
Grâce à des randonnées guidées, des excursions en vélo et en bateau,
des rencontres, des festivités le long de l’eau, mais aussi par le biais
de diverses publications dans la période de mai 2005 à avril 2006, le
présent projet vise à forger une coopération durable pour la gestion, la
revalorisation et la promotion de ce patrimoine.
Le projet O!Canal est réalisé par Escaut sans Frontières, en collaboration
avec CANAL (France), la Maison de Léaucourt (Wallonie) et la commune
d’Espierres-Helchin (Flandre). Ce projet est soutenu par les Fonds européens Interreg, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, la Région Flamande,
la Région Wallonne et la Province de la Flandre Occidentale.
Au mois de mai et de juin, diverses randonnées guidées destinées à un grand public seront programmées. Dans le cadre de O!Canal,
la commune d’Espierres-Helchin et Escaut sans Frontières conjugueront leurs efforts pour organiser le samedi 4 juin 2005 une journée
transfrontalière d’information, de découverte et de rencontre: dans l’avant-midi, un bus véhiculera les intéressés de Lille à EspierresHelchin, avec quelques arrêts pour permettre aux participants de découvrir à pied le canal de Roubaix-Espierres. D’Espierres-Helchin,
nous naviguerons ensuite sur le Haut-Escaut jusqu’à Audenarde. Lors de ce voyage en bateau, des spécialistes traiteront de la pro-blématique des eaux et du développement de la nature le long des cours d’eau de la région. Le public ciblé sera composé de responsables d’administrations, de gestionnaires politiques, d’associations d'environnement et des médias.
Le programme O!Canal est détaillé dans un dépliant disponible sur demande au secrétariat ou consultable sur le site
www.escautsansfrontieres.be

La Senne vit!
Si ce n’est pas au sens propre, ça l’est au sens figuré! Durant ce printemps
et cet été, nous avons l’intention de mettre en évidence cette rivière
typiquement ‘belge’. A cet effet, il est prévu d’organiser de nouvelles
activités et d’éditer de nouvelles publications.
La Coordination Senne organisera des randonnées guidées à caractère
éducatif et axées sur l’environnement le long des cours d’eau du Bassin
de la Senne. Nous irons à la recherche de la problématique de la rivière
et de la signification profonde de celle-ci, ainsi qu’à la découverte des
beautés et des problèmes de la Senne. Les randonnées sont:
- la Senne et le Port de Bruxelles
- la Senne et le Canal à Anderlecht
- la Senne à Lembeek
- le 'Gravenbos' à Humbeek
Tant les écoles (groupe ciblé du 3e degré primaire et le 1er degré secondaire) que des groupes pourront s’inscrire. Les randonnées durent environ
2 heures.
Dans la série 'En quête de notre rivière', nous éditerons trois nouveaux
topoguides. Le premier vous guidera à travers le Gravenbos à Humbeek
(Grimbergen), le long du Canal maritime Bruxelles-Escaut et un affluent
de la Senne. Le deuxième vous aidera à découvrir Lembeek (Hal) et
sa vieille et nouvelle Senne, ainsi que le Canal Charleroi-Bruxelles. Le
troisième (à l’impression) présentera la Pede (Neerpedebeek) à Anderlecht
et tout ce que l’on peut découvrir le long de ses rives et berges.
Les dépliants seront en vente au prix de 0,50 euros au secrétariat de
Coordination Senne (tél. 02 206 12 03).
Une nouvelle édition du guide d'activités 'L'eau à Bruxelles' paraîtra
incessamment. Les données ont été actualisées, et de nouvelles activités
et informations ont été intégrées dans ce guide.

Escaut sans Frontières
2bis, quai des Péniches, 1000 Bruxelles
Tél. 02 201 08 08
info@gs-esf.be - www.escautsansfrontieres.be
Le sécrétariat est ouvert:
lundi - vendredi: 9.30h - 17.30h
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La nouvelle édition sera en vente au prix de 2,50 euros à partir du
6 juin 2005.
En juin paraîtra la cinquième édition du Journal de la Senne. Nous vous y
informerons de l’état actuel dans les 3 régions du Bassin de la Senne:
de la qualité de l’eau, la maîtrise de l’eau, la nature,…
Le Journal de la Senne peut être consulté sur le site
www.coordinationsenne.be

