Escautsans Frontières
Info 31

SOMMAIRE
INHOUD

België - Belgique
P.B.
9300 Aalst 1
3/3489

SPECIAL
LE RAPPORT SCALDIT
Introduction

3

Les eaux douces de surface

4

Les eaux côtières et les eaux
de transition

5

Les masses d'eau fortement
modifiées

6

Les eaux souterraines

8

Le groupe de résonance
pour la mise en oeuvre de
la Directive Cadre sur l'Eau

9

Participation des associations
environnementales

9

Une nouvelle vie pour
le Canal de Roubaix

11

L'Escaut à marée modélisé

12

Activités dans le bassin
de l'Escaut ...

4 numéros par an

l

numéro 31

l

mai - juin - juillet 2005

2

Une édition d’Escaut
sans Frontières Grenzeloze Schelde,
une collaboration
internationale pour
l’amélioration et
la restauration de
l’écosystème des
rivières et canaux du
bassin de l’Escaut.

Bureau de dépôt Aalst 1
Ed. Resp. Marcel Rijdams
2bis quai de Péniches
B-1000 Bruxelles

LE RAPPORT SCALDIT

Scaldit

Le rapport Scaldit ne laisse présager que peu de bonnes choses pour l’avenir des cours d’eau du bassin de l’Escaut.
Il n’est pas encore certain de pouvoir y atteindre ‘un bon état du milieu aquatique’
comme prévu par la Directive cadre sur l’Eau.

La Directive cadre sur l’Eau établit un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau. Le but de cette directive est d’atteindre, fin 2015, un bon état de l’ensemble des
eaux de surface et eaux souterraines de l’Union européenne.
La Directive cadre sur l’Eau repose sur une approche par bassin
versant. On s’est efforcé de développer une vision commune
de la gestion de l’eau dans le bassin versant. La réalisation de
cet objectif implique une bonne collaboration entre les Etats
membres des bassins versants transfrontaliers.
La Commission européenne a établi plusieurs documents guides
à caractère informel afin d’élaborer une stratégie commune de
mise en oeuvre sur l’ensemble des fleuves de l’Union européenne. Avant de mettre en pratique ces documents guides, la
Commission européenne et les Etats membres ont décidé de
vérifier leur applicabilité dans une quinzaine de bassins pilotes
répartis à travers toute l’Europe. Scaldit est un projet qui couvre
le district hydrographique de l’Escaut s’étendant du nord de la
France aux Pays-Bas. Le projet Scaldit, né au sein de la Commission Internationale de l'Escaut, couvre la période du
01/01/2003 au 31/12/2005. Ce projet constituera, pour ses
partenaires*, la base de développement d’une gestion intégrée des eaux du district hydrographique de l’Escaut.
Le bassin de l’Escaut est très complexe. Il possède un caractère
international, ce qui implique des difficultés pratiques lors de
la recherche et le traitement des données. Il est le seul bassin
pilote transnational où tous les documents guides ont été testés
ce qui fait de Scaldit le plus ambitieux des projets, et en plus,
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il représente en Europe un des points noirs du point de vue
environnemental. La plupart des rivières du district subissent,
de la source à l’embouchure, de fortes pressions dues aux
pollutions domestiques, industrielles et agricoles.
Les résultats du projet sont disponibles dans le rapport Scaldit,
qui est paru en décembre 2004. Les différents groupes de projet
se sont penchés sur les caractéristiques du bassin versant, l’analyse des pressions et impacts sur l’état des eaux ainsi qu’une
analyse économique de l’utilisation de l’eau. Les résultats les
plus importants des groupes de projet sont résumés dans les
articles ci-après, de même que les difficultés rencontrées et les
suites du projet. Le rapport devrait constituer un pas important
vers un plan de gestion intégrée du district hydrographique
de l'Escaut. Un plan ambitieux, exigé urgemment!
Vous pouvez trouver le rapport sur le site www.scaldit.org.
Gert De Smedt & Sylvie Posel

(*) 1. Région flamande: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
2. Région de Bruxelles-Capitale: Institut Bruxellois pour la Gestion
de l’Environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer (IBGE - BIM)
3. Région wallonne: Direction Générale des Ressources Naturelles et
de l’Environnement (DGRNE)
4. France: Le Préfet Coordonnateur du Bassin Artois Picardie La Direction Régionale de l’Environnement Nord Pas-de-Calais
5. Pays-Bas: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Water
6. Pays-Bas: Provincie Zeeland

Les eaux douces de surface

Scaldit
Caractérisation

Afin de déterminer les caractéristiques des eaux
de surface, il y a lieu de les classer en différentes
catégories: les rivières, les lacs, les eaux de
transition et les eaux côtières.
Le groupe de projet ‘Eaux douces de surface’
a comparé la typologie utilisée pour les rivières
et les lacs, l’état de référence, la délimitation
des masses d’eau, les méthodes utilisées et,
de manière plus restreinte, la qualité actuelle
de l’eau également.

Les rivières et les lacs
Tant pour les rivières que pour les lacs, il n’a
pas encore été possible de définir des caractéristiques communes: les partenaires utilisent
différentes méthodes de description. En Belgique,
en ce qui concerne les rivières, il existe une
certaine analogie entre les régions; par contre,
les typologies utilisées aux Pays-Bas et en
France s’en écartent beaucoup plus.
C’est ainsi que les cours d’eau des polders
(‘cours d’eau artificiels’ au sens large) sont
affectés aux Pays-Bas à la catégorie des ‘lacs’,
tandis qu’ils sont classés en Flandre et en France
dans la catégorie des ‘rivières’. Etant donné que
les conditions écologiques de ces cours d’eau des
polders sont comparables, une harmonisation de
ces types devrait être possible dans le futur.

Etat de référence
L’état de référence est l’état dans lequel une
masse d’eau aurait évolué sans intervention
humaine. La définition de ces conditions de
référence dans le district international de

l’Escaut s’est avérée une mission compliquée qui n’a pas été entièrement achevée par les partenaires. Il n’existe quasiment plus de sites
à 'l’état de référence'.

Situation actuelle
Les résultats du réseau de mesures homogène de la Commission Internationale de l’Escaut indiquent que la qualité de l’Escaut même va
de médiocre à mauvais. La signification concrète de cette définition
n’est toutefois pas claire étant donné les différences importantes qui
existent entre les méthodes de mesures et (surtout) d’évaluation entre
les régions.
Les ‘points noirs’ se situent principalement à la confluence de la
Grande Espierres et de l’Espierres Noire. D’autres zones où d’importantes pollutions d’eau sont observées sont le bassin de la Lys et la
Senne en aval de Bruxelles. Pas par hasard des rivières transrégionales... Des mesures visant à éliminer ces points noirs ont été prises,
mais il faudra encore attendre quelques années avant que les résultats
dus aux installations d’épuration prévues ne soient perçus.

Démarches ultérieures
Pour les masses d’eau transfrontalières et pour des types comparables
ou communs, le ‘bon état’ défini par les Etats membres fera l’objet
d’une analyse comparative. Au niveau de la qualité biologique, les
dispositifs de mesures doivent encore s’accorder. Le groupe de projet
de Scaldit est d’ailleurs désireux d’analyser la comparabilité des
résultats des méthodes nationales visant à définir la qualité biologique. Il sera envisagé d’aboutir à une gestion commune aux points
de mesures des cours d’eau transfrontaliers.
Les programmes nationaux de mesures destinés aux cours d’eau
transfrontaliers et aux types communs doivent s’accorder.
Enfin, des recommandations seront formulées en vue du réseau
de mesures homogène.
Gert De Smedt
remerciements à Henk Maeckelberghe,
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
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Les eaux côtières et les eaux de transition

Scaldit

Le groupe de projet ‘Eaux côtières et eaux de transition’ était chargé de réaliser une analyse des caractéristiques
de ces eaux. Cette caractérisation concernait d’une part, la typologie et la délimitation
des masses d’eau, d’autre part, leur état écologique et chimique.

Tous les pays et régions ont délimité leurs masses d’eau de manière comparable. Le district hydrographique compte dix masses d’eau de transition
et onze masses d’eau côtières. Parmi les masses d’eau de transition, y figurent entre autres l’estuaire de la Somme en France, l’estuaire de l’Yser en
Flandre et l’estuaire de l’Escaut aux Pays-Bas et en Flandre.
Eaux de transition

Eaux côtières

Les difficultés
Le bilinguisme a imposé la traduction
de tous les documents et chaque concertation a nécessité de faire appel à
des interprètes. Par ailleurs, certains
ont affirmé que l’importance conférée
à la DCE par chaque pays ou région
a compliqué le dialogue.

Et ensuite?
Jusque fin 2006, le groupe de projet
se penchera encore sur:
1 l’identification des questions
communes de gestion des eaux;
2 l’analyse transnationale de l’état
chimique et écologique ;
3 le monitoring de l’état écologique
et chimique.
Les résultats de ces travaux constitueront les fondements du plan international
de gestion des bassins hydrographiques
qui devrait être prêt en 2009.

Les différents types d'eaux côtières et de transition (source: Scaldit)

Gert De Smedt
remerciements à Bart Kornman,
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)

Il n’a pas encore été possible de réaliser une analyse de l’état chimique
et écologique des eaux côtières et des eaux de transition dans le bassin
de l’Escaut comme le prévoit la Directive cadre sur l’Eau (DCE).
La raison invoquée a été que leur description dans les pays et différentes régions était encore en cours de développement du point de vue
administratif, mais également du contenu.
Les experts avaient déjà rédigé une évaluation provisoire de l’état écologique. Ceux-ci ont indiqué qu’aucune masse d’eau côtière ou de
transition n’est ‘proche d’un état écologique non perturbé’; c’est-à-dire
du niveau de 'Bon Etat Ecologique' (BEE) à atteindre pour 2015 conformément à la DCE. En ce qui concerne les eaux de transition, la qualité
des algues et des animaux terrestres est de manière générale insuffisante.
Les nutriments constituent souvent un problème. Il en va de même, en
général, pour les métaux tels que le cadmium, le mercure, le plomb,
le cuivre et/ou le zinc. Pour les eaux côtières, la qualité des algues est
en général insuffisante et les nutriments posent problème.

L’estuaire de l’Escaut se trouve ‘loin
des conditions non perturbées’ tant
au niveau biologique que physicochimique.
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Scaldit

Les masses d'eau fortement modifiées

Rivière identifiée provisoirement comme 'fortement modifiée'
(source: DGRNE - La Région wallonne)

A cette fin, de nombreux échanges d’informations sur les méthodes
utilisées ont eu lieu. Ces échanges ont permis aux uns et aux autres
de comparer leurs méthodes, parfois de s’en inspirer mutuellement.
Des réunions suivies pendant deux ans ont mené à une compréhension partagée de la thématique. Deux outils d’aide à la désignation
provisoire des MEFM ont été développés par les partenaires et examinés au niveau de la coordination internationale: le tableau comparatif pour la désignation provisoire des MEFM sur le DHI de l’Escaut
et la quantification des changements hydromorphologiques. Ensuite,
un test a été réalisé en commun sur le fleuve Escaut de la source à
l’embouchure. Malgré les différences dans les approches, aucune
incohérence n’a été constatée et l’utilisation de critères différents par
chacun des partenaires n’a pas conduit à des écarts significatifs dans
l’évaluation finale du caractère fortement modifié ou non.
Le tableau comparatif et la quantification des changements hydromorphologiques significatifs ne permettent pas, à eux seuls,
de désigner provisoirement la masse d’eau comme
'fortement modifiée'. En effet, la réponse à la question
centrale de la procédure de désignation provisoire
des masses d’eau fortement modifiées, à savoir
l’évaluation du risque de ne pas atteindre le ‘bon
état écologique’ en raison de changements hydromorphologiques, nécessite toujours aujourd’hui
de faire appel à un jugement d’expert.
Sur base de ces outils et après consultation des
experts des différentes régions du DHI de l'Escaut,
l’identification provisoire est aujourd’hui achevée.
Le cours principal de l’Escaut a été désigné provisoirement comme 'fortement modifié' de la source
à l’embouchure. Les principaux affluents ont également été désignés provisoirement comme 'fortement modifiés' sur la majeure partie de leur cours.
De plus, le nombre de MEFM et de MEA est croissant de l’amont vers l’aval. L’impact croissant des
activités humaines est clairement visible.

Source: DGRNE - la Région wallonne

Le groupe de projet 'masses d'eau fortement modifiées' joue un rôle
de plate-forme d’échanges d’informations en provenance des différentes régions du bassin de l’Escaut, dans le but de s’assurer de la
cohérence du concept 'masses d'eau fortement modifiées' (MEFM)
entre les différentes régions du district hydrographique
international (DHI) de l’Escaut.

Les masses d'eau fortement modifiées
(MEFM) sont des masses d’eau de surface
qui, par suite d’altérations physiques dues
aux activités humaines, sont fondamentalement modifiées quant à leur caractère.
Elles ne peuvent dès lors pas atteindre les
objectifs du ‘bon état écologique’ attribués
aux eaux ‘naturelles’* en 2015. Les masses
d’eau artificielles (MEA) sont créées par
l’homme - elles n’existaient pas avant.
(*) Dans le sens de ‘pas fortement modifié’

Les principales difficultés rencontrées ont résidé dans
le fait que les caractéristiques 'physiques' des parties
de bassin sont différentes et que toutes les données
ne sont pas disponibles de la même manière dans les
différentes régions. Les 'cultures' administratives des
régions concernées sont différentes, ce qui rend la
standardisation des méthodes illusoire. Il s’agira à
présent de vérifier, d’ici 2009, dans quelle mesure
cette identification provisoire est confirmée. Une
identification avec des conséquences importentes
pour les objectifs des masses d'eau.
Sylvie Posel,
remerciements à Etienne Godts, Institut Bruxellois
pour la Gestion de l'Environnement (IBGE)
Différents types de secteurs - (source: DGRNE)

Secteur en gorge

Secteur en tresse
Secteur à méandre
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Les eaux souterraines

Scaldit

L’objectif principal des travaux du groupe international ‘Eaux souterraines’ était la caractérisation des eaux
souterraines du district hydrographique de l'Escaut, avec comme produit principal, un premier inventaire des
masses d’eau courant le risque de ne pas atteindre le bon état (chimique et/ou quantitatif) d’ici 2015.
Vu le manque de données disponibles, seule une caractérisation qualifiée d’initiale a pu être effectuée,
une caractérisation plus détaillée bénéficiant d’un délai supplémentaire jusqu’en 2010. En outre, la Directivefille sur la protection des eaux souterraines, laquelle doit préciser les objectifs en matière d’état chimique,
est toujours en cours de négociation et ne devrait probablement pas être effective avant fin 2005.
Etant soumis à des pressions anthropiques particulièrement fortes, il est important de veiller à ce que la qualité des eaux
souterraines dus district ne se dégrade pas, et même en certains endroits, que les masses d’eau retrouvent leur bon état.

Méthodes et résultats
La grande diversité des contextes hydrogéologiques représentés dans le district
ainsi que les manières distinctes suivant
lesquelles chacun interprète les termes de
la Directive cadre sur l’Eau, ont nécessité
des efforts particuliers d’harmonisation
qui n’ont pu être profitables que grâce
à la mise en commun des différentes
caractéristiques au sein d’une banque
de données commune. Une attention
toute particulière a bien entendu été
portée aux aquifères dits transfrontaliers.
La première étape a été la délimitation des
masses d’eau souterraines. Elle a abouti à
la définition d’un total de 66 masses
d’eau de dimension très variable, parmi
lesquelles 46, soit environ les deux tiers,
englobent des parties d’aquifères trans-
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frontaliers. Les volumes prélevés sur l’ensemble du district atteignent
844 millions de m³ par an, parmi lesquels 581,5 millions de m³ sont
destinés à l’alimentation en eau potable. Les aquifères des craies fournissent les volumes de loin les plus importants, suivis de ceux des
sables, puis des calcaires et enfin des roches fissurées du socle.

Evaluation des risques de non atteinte des objectifs
de la Directive cadre sur l’Eau
Plusieurs méthodes ont été utilisées par chacun des partenaires pour
classer leurs propres masses d’eau suivant l’échelle de risque*.
Il en ressort que les risques sont à ce stade difficilement comparables
entre les partenaires. Néanmoins les approches reposent toutes sur un
classement des risques, soit du fait d’impacts actuellement constatés,
soit d’une estimation basée sur la relation entre les pressions et un état
attendu compte tenu de la vulnérabilité de la masse d’eau.

(*) A côté des statuts de masse d’eau 'à risque' et 'non à risque', certains ont
introduit la notion de masse d’eau 'à doute' lorsque le manque de données
ne permettait pas d’évaluer le risque à ce stade.

France

Région
wallonne

Région BruxellesCapitale

Région flamande

Pays-Bas

Nombre de masses d'eau à risque quantitatif

5

1

0

16

4

Nombre de masses d'eau dont l'état chimique
actuel est impacté

12

5

0

13

1

Nombre de masses d'eau à risque chimique

15

8

2

12

2

Nombre de masses d'eau à risque
Proportion de masses d'eau à risque

16

9

2

25

4

100%

90%

40%

76%

100%

Synthèse, par partenaire, des masses d’eau à risque (selon le plus contraignant, chimique ou quantitatif) dans le district de l’Escaut

Conclusions et perspectives
Au stade actuel, la caractérisation des masses d’eau souterraines du district de l’Escaut n’est pas encore suffisamment
aboutie. De nombreuses incertitudes subsistent concernant:
la caractérisation détaillée de certaines masses d’eau;
la définition des objectifs à atteindre, surtout du point
de vue quantitatif, mais aussi du point de vue chimique
en attente de la Directive-fille sur les eaux souterraines;
la prévision de l’état des masses d’eau d’ici 2015.

Une harmonisation s’avère nécessaire tant en matière
de monitoring pour mettre en évidence les impacts,
qu’en matière de critères pour évaluer l’état et les tendances pour les masses d’eau souterraines. Le rôle
d’une coordination internationale est dans ce contexte
indispensable pour ce qui concerne les aquifères transfrontaliers, lesquels contiennent la majorité, et aussi
les plus productives, des masses d’eau du district.
Sylvie Posel
remerciements à Philippe Meus,
Direction générale des Ressources naturelles
et de l’Environnement (DGRNE)

Sables de l'Oligocène

Calcaires du Carbonifère

Sables du Bruxellien

Kilomètres
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Le groupe de résonance pour la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE)

Scaldit

dans la partie néerlandaise du district international de l'Escaut
En janvier 2004, l’Université de Wageningen a lancé une étude sur le fonctionnement du ‘groupe de résonance pour la
mise en oeuvre de la Directive cadre sur
l’Eau’. Ce groupe de résonance réunit des
représentants d’organisations de la société
civile de la partie néerlandaise du district
international de l’Escaut. Il conseille les
autorités régionales de la province de
Zélande sur la mise en oeuvre de la Directive cadre européenne sur l’Eau (DCE).
Les autorités néerlandaises veulent sérieusement appliquer l’article 14 de la DCE relatif
à l’information et à la consultation du public.
Elles veulent tout d’abord se concerter avec
les organisations de la société civile et les
autorités régionales, pour ensuite impliquer
les citoyens au sens large. Le groupe de résonance réunit des organisations de différents
secteurs: agriculture, nature et environnement, loisirs et pêche sportive, entreprises
(entreprises d’utilité publique incluses).

Questions de l’étude
1 Le groupe de résonance est-ce un bon
moyen pour défendre, dans la partie
néerlandaise du district international
de l’Escaut, les différents intérêts d’une
façon équilibrée dans le processus décisionnel sur la mise en œuvre de la DCE?
2 Quel est le rôle de l’échange des informations et du développement de connaissance dans la création et l’impact
des conseils du groupe de résonance à
la Commission Régionale de la Gestion
de l’Eau?
3 Sous quelles conditions le processus
décisionnel serait-il le mieux organisé
afin de stimuler plus de formes actives
de participation du public?

Premières constatations
Jusqu’à présent, les participants au groupe de
résonance sont satisfaits du processus engagé.
Une marge suffisante a été prévue pour exposer ses propres points de vue, poser des questions informatives et comprendre les points de
vue/souhaits des autres parties. Un délai trop
court et la grande quantité de documents
(‘2 centimètres de La Haye chaque semaine’)
sont considérés comme une menace. La crainte existe que les participants décrochent.
En outre, un fossé croissant sépare les participants de leur base. Pour bon nombre
‘d’agriculteurs, citadins et campagnards’,
la DCE semble encore trop peu tangible.
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La constatation selon laquelle la plupart des masses d’eau sont ‘à
risque’ provoque la peur et peut être démotivante. Enfin, peu de
contacts informels et formels ont été conclus entre les membres
du groupe de résonance et les autorités régionales.

Opportunités pour l’avenir: de la consultation au conseil
L’exemple du groupe de résonance a fait des émules dans le bassin
versant du Rhin. La Meuse et l’Ems suivront peut-être.
Pour parvenir à des avis largement partagés, les chercheurs estiment que les membres du groupe de résonance doivent pouvoir
participer plus activement au processus de planification. Le fait que
l’organisation ait la direction du projet bien en mains (par exemple
par l’établissement du premier rapport ‘Escaut’ conformément à
l’article 5 de la DCE) a soulevé de nombreuses questions au sujet
de l’exactitude des chiffres, notamment ceux des secteurs de l’agriculture et des loisirs. Cependant, le déroulement du processus est
somme toute positif et de nouvelles opportunités se présenteront
certainement: peut-être une extension pour tout le district de
l'Escaut?
Leo Santbergen
Université de Wageningen
leo.santbergen@wur.nl
+31 (0)317 48 38 47
Leo Santbergen (Université de Wageningen),
avec Loes de Jong, directrice du projet 'groupe de résonance'.

Scaldit

Participation des associations environnementales au projet Scaldit

D’avril à décembre 2004, 6 membres du Forum de l’Escaut* ont participé aux groupes de projet SCALDIT.
Dans certains groupes de projet, la participation a été ouverte, intéressante et constructive
mais l’impression générale est un sentiment de trop peu.
Différentes raisons sont invoquées, tant de nature pratique
(lente admission aux groupes de projet, envoi tardif des
documents de réunion, absence de soutien financier)
que liées au contenu (haut niveau technique de certains
dossiers). En outre, les groupes de projet Scaldit sont
essentiellement des organes ‘techniques’. Leur rôle s’est
limité le plus souvent à rassembler des données provenant
de chacune des Régions, mais il a été encore peu question
- comme il en ressort du rapport - d’une intégration réelle
de ces données ou d’une harmonisation des méthodes
de chacun. Ce manque d’ambition n’a pas enthousiasmé
les ONG environnementales.
Les ONG concentrent de préférence leurs actions et
moyens à des niveaux où leur influence est optimale.
Une demande qui a été entendue lors de la Séance
Plénière de la Commission Internationale de l'Escaut (CIE)
en décembre 2004. Les ONG ont été invitées récemment
pour une concertation directe avec les chefs de délégation
qui se déroulera en novembre 2005.

France

Les réunions des groupes de projet de la CIE reprendront à partir de septembre 2005. On se demande dans quelle mesure (les membres de) ESF-GS y
participeront. Une participation active des ONG, qui demandent à prendre
part, exige en effet des moyens personnels et financiers qui ne sont pas
encore prévus.
L’application de la Directive cadre sur l’Eau impose une consultation du
public à différents moments. Cette participation active doit augmenter le
soutien du public à la politique de l’eau. Mais cela demande avant tout de
sensibiliser et de concerner le public à cette politique. Un rôle qui devrait
être réservé en premier lieu aux ONG proches des différents publics cibles
et possédant un savoir-faire dans la communication. Mais pour cela, des
moyens doivent bien entendu être mis à disposition de manière urgente....
Gert De Smedt
Escaut sans Frontières - Grenzeloze Schelde
(*) Au sein du Forum de l’Escaut siègent Escaut sans Frontières (ESF-GS),
les fédérations d’associations environnementales de Flandre (BBL), de Bruxelles
(IEB et BRAL), de Wallonie (IEW), de France (Nord-Nature) et des Pays-Bas (ZMF),
mais également Natuurpunt, WWF-Belgique et différentes associations locales
telles que par exemple Environnement et Développement Alternatif (EDA),...

Une nouvelle vie pour le Canal de Roubaix
Le canal de Roubaix en France a été creusé pour relier
la Deûle à la Marque et au Haut-Escaut. Sa longueur est
d’environ 13 kms, comportant 10 écluses (et 3 supplémentaires sur le canal de l’Espierres). Sa construction
débute en 1827-1831 avec la canalisation de la Marque
(de Marquette-Lez-Lille à Croix) sur environ 9 kms.
Devenue hyper-industrielle, l’activité liée au canal (transport
de matières premières, de textile et de produits chimiques)
s’est réduite dans les années 1970 pour s’arrêter définitivement au début des années 1980.
Après avoir failli disparaître, l’idée fut admise d’englober le
canal au sein de la 'Trame bleue' de la métropole lilloise et
d’en faire à terme un corridor de vie. Le canal a maintenant
reçu une vocation uniquement touristique et sera réouvert
en 2008 pour la navigation de plaisance.
Ce devrait donc être un atout pour sa redécouverte par les habitants des villes traversées par celui-ci. Ce sera aussi un atout pour
les bateaux étrangers (Belgique, Pays-Bas, Allemagne), le canal
de Roubaix devenant un 'raccourci' pour traverser la France.
Un processus de réaménagement est donc en cours en plusieurs
phases (qui sont déjà partiellement réalisées): retenues de berge
par tunage en bois, restauration des écluses et des ponts, équipement d’amarrage,... Remarquable est la réalisation d’un nouveau
système d’alimentation en eau, franco-belge, sur la base du recyclage de l’eau des bassinées (eau perdue pendant le passage
d'une écluse).

Faune et flore
Les espèces les plus caractéristiques sont: le rat musqué,
la poule d’eau, le canard colvert, le pouillot véloce, le troglodyte mignon, le héron, le foulque macroule, la mésange à
longue queue, le martinet noir, la tortue de Floride, le silure,
la brème, la tanche, le tussilage, le viorne, la potentille,
le laurier sauvage, l’aulne glutineux, le noisetier, le frêne,
le saule blanc, le faux érable, le bouleau verruqueux...
A certains endroits la faune et la flore présentes
à méritaient être préservées.
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Le canal de Roubaix a été reconsidéré sur toute sa longueur par
tranches ou séquences paysagères: friche ou zone industrielle,
quartiers populaires étroits, ruralité, espaces de promenade
aménagés, jardins partagés... Le plan global de réaménagement
du linéaire tient compte des spécificités de ces tranches et
s’adapte pour conserver à terme la cohérence paysagère du site.

Qualité de l’eau
La qualité de l’eau est tributaire du passé industriel du canal:
bien que la surface de l’eau soit de bonne qualité pour l’Agence
de l’Eau, le fond du canal est recouvert par 50 cms (voire plus
d’1 m à certains endroits) de boues polluées, issues des rejets
industriels de la première moitié du XXe siècle.
L’absence de courants couplé avec l’absence du brassage des
bateaux depuis plus de 20 ans a abouti à la décantation de ces
boues et à l’asphyxie du canal sur toute sa longueur, visible par
la mort de centaines de poissons lors des grandes chaleurs d’été.
Le ramassage de ces boues est prévu lors de la dernière tranche
de travaux sur le canal pour sa réouverture, prévue en 2008.
Gert De Smedt
remerciements à Jean-Baptiste Loosveldt, C.A.N.A.L.

Dans le cadre du projet O!Canal, une collaboration de Escaut sans Frontières avec l'association
C.A.N.A.L., la Maison de Léaucourt et la commune d'Espierres-Helchin, C.A.N.A.L. organise
différentes promenades guidées (F/N) le long du canal de Roubaix.
Info: tél.+33 (0)3 20 28 84 07, canalanimation@nordnet.fr

10

Estuaire de l'Escaut

L'Escaut à marée modélisé

L’Escaut à marée englobe la section du fleuve située entre Gand et son embouchure dans la Mer du Nord à hauteur
de Flessingue. L’Escaut à marée représente une artère importante traversant la Flandre à forte densité de
population. La navigation, les loisirs, l’écoulement de l’eau, les paysages, les sites naturels, l’économie, ... :
parmi les cours d’eau flamands, c’est probablement l’Escaut à marée qui remplit le plus grand nombre
de fonctions divergentes. C’est pourquoi il est important de connaître son comportement en vue
de combiner toutes ces fonctions de manière optimale. Des modèles informatiques décrivant
le cours d’eau dans son intégralité sont de nature à nous aider.

Le modèle de l’Escaut à marée

Du modèle d’étude au modèle de prévision

Le modèle de l’Escaut à marée est une représentation digitale
du fleuve qui imite et prévoit son comportement.
Le modèle retrace l’Escaut de Gand jusqu’à son embouchure
en y incluant les affluents les plus importants qui sont encore
sous l’influence des marées. Le modèle a été réalisé dans le
cadre de l’Actualisation du Plan Sigma sur l’ordre du Département de l’Escaut maritime et est géré par le Département
du Laboratoire de Génie Hydraulique et de Recherche
Hydrologique de l’Administration des Voies Navigables
et Maritimes.

À l’aide du modèle de l’Escaut à marée, il est également
possible de réaliser des prévisions en temps réel. À l’instar
des modèles numériques des météorologues qui permettent
des prévisions au niveau du temps et des précipitations pour
les jours à venir, le modèle de l’Escaut à marée peut déterminer les niveaux de l’eau et les débits d’une rivière
48 heures à l’avance. Cette opération s’effectue plusieurs
fois par jour sur base des niveaux d’eau et des débits mesurés ainsi que des prévisions de pluie, de vent et du
niveau d’eau en mer.
Avec le modèle de prévision pour l’Escaut
à marée, toutes les prévisions s’effectuent
de manière entièrement automatisée.
Un hydrologue examine si les résultats sont
réalistes et fiables. En cas de situations inquiétantes (précipitations importantes ou
une tempête en mer), il est possible de savoir quelle sera la hauteur que l’eau va
atteindre, quelles zones sont à risques et
quelle sera l’évolution de la situation. Ceci
permet de prendre à temps les mesures
nécessaires et adéquates afin de limiter
les dégâts causés par l’affluence d’eau.

Le modèle de l’Escaut à marée:
un instrument indispensable
dans la gestion de l’eau

Le modèle traite les données de précipitations et les débits
des affluents et calcule l’effet que l’eau d’infiltration et la
marée en mer exercent sur le niveau de l’eau et le débit de
l’Escaut même. Ce modèle nécessite un apport considérable de données avant qu’il ne puisse procéder à des calculs
précis: des données concernant le lit et les rives, la vallée,
les écluses et les ponts, les précipitations, des mesures dans
la rivière même (les niveaux de l’eau et les débits) et la consommation d’eau (les évacuations et les prélèvements).

Pourquoi ces modèles?
En procédant à certaines adaptations dans le modèle informatique, il est possible de simuler, de manière relativement
peu coûteuse, rapide et fiable, l’effet de toute une série de
mesures planifiées. La surélévation d’une digue fournit-elle
le résultat escompté ? Quel est le moment le plus opportun
pour faire intervenir une zone d’inondations contrôlée?
Que se passe-t-il si on construit un barrage à un certain
endroit? Le modèle de l’Escaut sujet à marée peut fournir
des réponses à ces questions.

Le modèle d’étude peut procéder aux calculs
de nombreux scénarios différents relatifs à divers projets. Il est ainsi possible de choisir la
solution la plus appropriée pour la gestion intégrée de l’eau.
Les prévisions on-line prennent peu à peu une place importante dans le système de surveillance des crues. Les annonces de crues doivent permettre d’avertir la population et les
services de secours à temps. Rapidité et précision sont ici
les mots-clés. En situations de crise, il est essentiel de disposer de résultats fiables. La manière de concilier rapidité
et précision reste un important défi pour le futur.
Jan Ronsijn,
Katrien Van Eerdenbrugh,
Wouter Vanneuville & Peter Viaene
Département du Laboratoire de Génie Hydraulique
et de Recherche Hydrologique (AWZ)
www.lin.vlaanderen.be/awz/waterstanden/hydra/
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Activités dans le bassin de l'Escaut ... avec Escaut sans Frontières naturellement!
O!Canal

Nouvelles de la Senne

Entre la Deûle et le Haut-Escaut, 3 régions se rencontrent:
le Nord Pas-de-Calais, la Wallonie et la Flandre. Dans cette
région les problèmes environnementaux sont légion. La zone
accuse toutefois un sérieux retard sur le plan de l’épuration
d’eau et de la protection de la nature. La beauté et l’intérêt
écologique, social, paysager et récréatif des rivières, canaux
et milieux humides sont pourtant considérables.
Bien que séparées par des frontières, elles sont marquées
par une histoire, une culture et un environnement commun.
Les voies d’eau qui traversent cette contrée ont permis son
développement. Les rubans bleus dans le paysage invitent à la
promenade, aux loisirs et à la détente.

Le nouveau guide ‘L’Eau à Bruxelles’, qui paraît fin août,
veut mettre en évidence les cours d’eau et le rôle de l’eau
à Bruxelles. Il offre un aperçu des activités possibles, mais
permet également de se familiariser avec les différents
acteurs qui s’occupent de la politique de l’eau à Bruxelles.
Nouvelle édition été 2005 (F/N) - en vente au prix de 2,50
euros au centre d’information et de documentation de la
Coordination Senne.
La Coordination Senne vous propose des topo-guides ‘En quête de
notre rivière’, grâce auxquels vous
pourrez découvrir cet été par vousmêmes les cours d’eau du bassin
de la Senne.

O!Canal, une collaboration de Escaut sans Frontières, l'association C.A.N.A.L., la Maison de Léaucourt et la commune de
Espierres-Helchin, organise cet été différentes promenades
guidées (F/N) le long du Haut-Escaut et du canal de Roubaix
pour redécouvrir la patrimoine de cette région.
28/08:
09/09:
18/09:
09/10:

Nouveau:
la Senne à Lembeek (N);
le Gravenbos à Humbeek (N);
la vallée de la Pède à
Anderlecht (F/N).

Les marais de l'Escaut dans toute leur gloire
A la recherche des chauves-souris de l'Escaut
Les couleurs automnales au 'bras mort' de
l'Escaut (Pecq)
Culture et nature du canal de Roubaix

Les dépliants sont en vente au
prix de 0,50 euro au centre
d’information et de documentation
de la Coordination Senne.

Pour de plus amples informations ou pour demander
le dépliant: contactez le secrétariat de Escaut sans Frontières.

Rencontres fluviales

Ces promenades sont également
proposées aux écoles ou associations et sont
organisées toute l’année à la demande le long des
cours d’eau du bassin de la Senne. Participation au prix
de 3,75 euros par personne (15 participants minimum).

Ça bouge dans le bassin de la Lys: en Flandre, la vallée de la
Lys fait l’objet du plan ‘restitution de la rivière Lys’: aussi bien
l’homme que la nature ou l’économie doivent avoir leur place
dans la vallée. En Wallonie et en France, des sites de haute valeur écologique menacent toutefois d’être détruits. Il est grand
temps de faire la lumière sur ce thème. La prochaine rencontre
fluviale y aura lieu en septembre afin d’attirer l’attention sur la
situation en France et en Wallonie.

Tous sur le pont durant 3 semaines pour participer à
‘Bruxelles vue de l’eau’ ! Ces croisières se dérouleront sur
les canaux bruxellois et dans le Port de Bruxelles du 3 au
21 octobre 2005. Le programme en matinée ou dans l’aprèsmidi (2,5 h de navigation) est adressé aux élèves qui ont
entre 9 et 14 ans. A bord du bateau, les participants prennent
part à 3 ateliers leur permettant d’en savoir plus sur les voies
d’eau, la qualité et le rôle de l’eau, la politique de l'eau à
Bruxelles,...(participation au prix de 2 euros par personne)

Les rencontres fluviales veulent promouvoir une échange entre des
personnes et associations de la zone transrégionale entre la Lys, la
Deûle et le Haut-Escaut pour une approche globale de la problématique environnementale de cette région.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser au secrétariat
de Escaut sans Frontières.

L'estuaire de l'Escaut

Chaque midi, les plus petits (5 à 8 ans) peuvent également
embarquer à bord pour un programme spécial de 1 heure.
Des jeux, des histoires et de petites expériences leur permettent de découvrir le port maritime de Bruxelles et le cycle de
l’eau. (participation au prix de 1,25 euros par personne)

Au printemps dernier, Escaut sans Frontières a collaboré
étroitement avec Scaldisnet, CVN et natuurpunt à la formation
des ‘Guides de l’estuaire de l’Escaut’ qui a attiré une centaine
de personnes. Ils ont appris à connaître toutes les facettes de
l’estuaire de l’Escaut.
Cet été, ces guides animent différentes promenades, balades en
vélo et croisières fluviales en bateau en mettant en évidence les
problèmes et les opportunités liés à l’estuaire de l’Escaut.

Information auprès de la Coordination Senne
+32 (0)2 206 12 03 - senne@gs-esf.be

Informations: Scaldisnet +32 (0)2 201 10 50
info@scaldisnet.be - www.scaldisnet.be

www.escautsansfrontieres.be

12

Rédaction et traduction

Mise en page

Imprimerie

Secrétariat

Dolores Baita,
Christine Braet,
Leo Caemerlynck,
Gert De Smedt,
Sylvie Posel,
Martine Wauters

Els Vanhaeght
Angélique Corthals

Druk in de Weer
‘Escaut sans Frontières Info’
est imprimé sur du papier
recyclé avec une encre
à base végétale.

Abonnement 4 numéros/an: 7,50 euros
a.s.b.l. Escaut sans Frontières (10 euros pour la France et les Pays-Bas,
Grenzeloze Schelde v.z.w.
25 euros pour les administrations et
2bis, quai des Péniches
organismes publics) sur le compte numéro
B-1000 Bruxelles
001-2899215-58 (Fortis, Belgique)
Tél.: +32 2 201 08 08
ou 15965/00800/08103189131/15
Fax: +32 2 203 07 09
(caisse d'Epargne de Flandre, France)
email: info@gs-esf.be
Le secrétariat est ouvert: lundi - vendredi: 9.30h - 17.30h

Escaut sans Frontières Info est publié avec le soutien e.a. de l'Agence de l'Eau Artois Picardie (France), la Région Wallonne (DGRNE), la Région de Bruxelles-Capitale et la Région Flamande (AWZ et AMINAL).

