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Au lecteur

"La Meuse, un avenir partagé"

Tel était le titre du deuxième symposium international sur la Meuse
qui était organisé les 18 et 19 mai 2006 à Sedan par la France sous

les auspices de la Commission internationale de la Meuse.

Plus de 300 personnes ont pu partager leurs connaissances,

leur expérience et leurs visions d’avenir à propos de la

problématique de l’eau dans le district hydrographique
international de la Meuse. Elles ont rempli l’objectif d’explorer,

avec un large public composé de scientifiques, de représentant de diverses

organisations intéressées, d'autorités et de techniciens, certains thèmes importants de
la gestion de l’eau tels que la qualité écologique, l'utilisation de l'eau et la

problématique des inondations et des sécheresses.

Cet échange n’aurait pas été possible sans l’engagement de ceux qui ont contribué par
leurs exposés ou leurs posters. Je tiens à les remercier encore une fois. La

participation active de hauts représentants des pays et des régions du bassin

hydrographique ainsi que des secrétaires d’autres commissions fluviales européennes
en tant que rapporteurs et présidents des sessions a également été fort appréciée.

L’organisation du symposium a été menée de main de maître et on ne peut que s’en

féliciter.

L’idée plutôt originale d’organiser un symposium junior en ouverture de ces deux

journées a été un véritable succès. La créativité et l’enthousiasme mais également la
profondeur des réflexions dont ces jeunes ont fait preuve ont démontré leur intérêt pour

la prise en main de leur avenir. Certains d’entre eux seront peut-être les décideurs et

les techniciens qui demain s’attelleront à l’amélioration de la qualité de l’eau. Je leur

souhaite plein succès dans leur entreprise et considère qu’il serait judicieux de soutenir
leur mobilisation.

La présente publication offre, à ceux qui n’étaient pas présents à Sedan, l’opportunité
de se faire une impression du symposium. Pour les participants, il s’agira

probablement d’une occasion de repenser à ce symposium et de nourrir leur vision sur

l’avenir.

Je peux sans hésiter dire au nom des participants que c'était un symposium réussi.

L’offre de la Wallonie d’organiser le prochain symposium international sur la Meuse en

2010 a été dès lors très appréciée.

Alain Lefebvre
Président de la Commission
Internationale de la Meuse
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Jeudi 18 mai 2006

Allocution de bienvenue de Dominique BILLAUDELLE, maire de Sedan

"Mes chers amis, belges, luxembourgeois, allemands, français. Rien
qu’à l’énoncé de tous ces noms, chacun peut mesurer le caractère
international de la Meuse.

Permettez-moi, en tant que Maire de Sedan de vous dire à la fois
l’honneur et le plaisir de vous accueillir dans notre ville qui vit depuis
des siècles au rythme de la Meuse. Chacun se rappelle ici des deux
dernières dates funestes de décembre 93 et janvier 95, des deux
inondations catastrophiques puisqu’il y avait plus d’un mètre d’eau là
où vous êtes aujourd’hui et, en plein centre ville de Charleville

Mézières qui est tout proche sachez tout simplement qu'il y eu, pendant plus de trois
semaines de l’eau au-dessus des cabines téléphoniques. Ceci pour vous donner une
petite idée de l’ampleur des dégâts que ce département a subis.

Ainsi vous allez pendant deux jours travailler, beaucoup travailler. Ce qui me réjouit ce
matin, c’est de voir autant de jeunes, parce que si nous, les anciens, nous travaillons, je
crois que c’est pour vous, les jeunes. Nous devons donc réfléchir ensemble à l’avenir de
la Meuse et de ses affluents. C’est un sujet extrêmement intéressant qui vous concerne,
et nous attendons de votre jeunesse des idées nouvelles.

Je ne veux pas être trop long et je me permettrai d’ajouter simplement quelque chose à
titre personnel, en tant que maire d’une ville soumis aux aléas d’un fleuve : en France,
nous avons ce que l’on appelle le PPRI, les Plans de Prévention des Risques
d’Inondations.

Je suis personnellement, je le dis clairement, relativement opposé aux PPRI dans leur
conception actuelle. Que nous propose-t on ?, on nous propose soit d’avoir l’autorisation
de tout faire ou pratiquement, soit d’avoir l’autorisation de ne rien faire. Je crois qu’on
aborde mal le problème et c’est vers ces jeunes que je me tourne : plutôt que de
considérer le fleuve comme une calamité, je crois qu’il faut le considérer comme une
chance.

Une chance sur le plan économique puisqu’il permet de relier nos pays, et permettez-
moi en tant que vice-président du Conseil général de souligner combien nous en avons
mesuré l'importance en décidant de développer le port de Givet. Une chance aussi pour
nos architectes et nos urbanistes qui, plutôt que d’interdire la construction qui freine
l'accueil de populations nouvelles, devraient faire preuve d’imagination et penser
autrement la vie AVEC le fleuve. Je vous invite sur cette piste de réflexion, les résultats
m’intéressent fortement. Si nous avons d’une part des aménagements destinés à
réduire les risques d'inondation, et j'en profite pour remercier publiquement ici le
président de l’EPAMA pour les travaux entrepris dans ce sens, nous avons d'autre part à
faire preuve d’imagination, notamment sur le plan de l’urbanisme.

Je vous souhaite, à toutes et à tous un bon séjour dans notre ville en espérant que vous
aurez quelques minutes pour en découvrir son charme et ses monuments historiques.
Je vous souhaite surtout de fructueux travaux, en vous remerciant encore d'avoir choisi
Sedan."
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Intervention de Jacques JEANTEUR,
Comité de bassin Rhin-Meuse

"Merci, monsieur le Président de me donner l'occasion d'ouvrir
avec vous ce deuxième symposium sur la Meuse. Je suis certain
que l'accueil que nous ont réservé la ville de Sedan et la région
Champagne-Ardenne va concourir au succès de cet exercice.

J'interviens ici, non pas comme président de l'Etablissement Public
pour l'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents, mais au nom
du président du Comité de bassin Rhin Meuse, Claude Gaillard,
empêché. Il m'a chargé de vous transmettre ses excuses et ses
salutations.

Comme vous le savez, le comité de bassin, que l'on appelle quelquefois le "parlement
local de l'eau" est une entité politique originale qui réunit tous les partenaires et tous les
acteurs au niveau du bassin. Il inspire et supervise les programmes de l'agence de l'eau
qui est donc son exécutif. C'est ainsi toute une organisation qui capitalise la connaissance
de nos ressources en eau, apporte son expertise et surtout sont soutien financier aux
actions entreprises par les collectivités, les industriels et les agriculteurs, en vue d'assurer
la préservation de la ressource en eau et du patrimoine aquatique.

L'approche par bassin mise en place en France depuis 1964 nous a permis de rentrer de
plein pied dans cette logique qui a été reprise à son compte par la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) de 2000, et c'est donc tout naturellement que les instances de bassin se sont
impliquées, au côté des autorités de l'Etat, dans la mise en œuvre de cette directive. La
DCE nous impose de mettre en place un plan de gestion commun dans les bassins
internationaux. Là aussi le bassin Rhin Meuse, le plus international des bassins français,
a anticipé cette obligation en s'appuyant sur les commissions historiques du Rhin, celles
de la Moselle et de la Sarre, et bien entendu la commission internationale de la Meuse.
C'est à ce titre entre autre que le comité de bassin associe régulièrement à ses travaux
ces partenaires internationaux.

On croit quelquefois en France que la Meuse s'arrête à Givet tandis que certains
flamands et néerlandais s'imaginent qu'elle prend sa source à Dinant. Ce colloque va
nous démontrer, s'il en était besoin, qu'il s'agit bien au contraire d'une seule et même
entité, d'un continuum, et que nous avons à tenir compte les un des autres au sein d'une
culture mosane pour administrer en commun cette richesse.

Un mot pour terminer en accueillant cette assemblée d'une moyenne d'âge inhabituelle, et
en saluant particulièrement les élèves du lycée agricole de St Laurent dont j'ai été le
président pendant plus de dix ans et dont je connais l'attachement à former de vrais
professionnels de l'environnement. Vous tous, vous avez compris que c'est très jeune qu'il
faut connaître la nature, qu'il faut apprendre non pas à la dominer ou à la maîtriser, mais
se l'approprier en connaissant ses lois pour composer avec elle.

Je partage la préoccupation que nous a rappelée à l'instant monsieur Billaudelle à propos
des PPRI : trop ou pas assez d'interdits, ce n'est pas la solution. Il faut connaître et
respecter le fleuve, comme un maître avec lequel il nous faut composer pour en faire un
partenaire. Cette approche sera le fil conducteur des nos deux journées de réflexion et je
remercie la jeune génération de s'associer à cette réflexion.

Je salue à nouveau, au nom du comité de bassin Rhin-Meuse, cette initiative et ce
partenariat au sein de la culture mosane."
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Ouverture des travaux – session junior
par Alain LEFEBVRE, président de la Commission internationale de la Meuse

" Monsieur le Maire, monsieur le représentant du comité de bassin
Rhin Meuse, en tant que président de la Commission
internationale de la Meuse, je suis heureux de remercier les
autorités françaises, la municipalité de Sedan et la région
champagne Ardenne d'avoir organisé ce nouveau rendez-vous
autour de la Meuse internationale.

Une Meuse propre et saine est un sujet qui concerne tous les pays riverains du bassin
versant de la Meuse. La Meuse prend sa source en France et traverse ensuite la Belgique et
les Pays-Bas pour se jeter dans la Mer du Nord, elle est rejointe sur ce trajet par quelques
affluents venant d’Allemagne et du Luxembourg. La qualité de la Meuse est déterminée par
l’ensemble des activités de tous ces pays. C’est pourquoi, la coopération internationale
traduite au travers des accords de Charleville Mézières et depuis 2002 de Gand est
essentielle pour assurer une bonne qualité de la Meuse de la source à l’embouchure. Depuis
1994, la Commission internationale de la Meuse (CIM) constitue la plate-forme d'échange,
de discussion et de coopération à cet effet.

La Commission internationale de la Meuse est animée de la volonté de coopérer avec les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales mais aussi d'associer le
public.

Dans ce cadre, elle favorise les échanges entre spécialistes, mais elle se tourne également
vers l'extérieur pour dire ce qu'elle fait et entendre la demande des acteurs et des citoyens.

J'aurai l'occasion en début d'après midi de revenir sur le contenu général de ces deux
journées, et je voudrais plus particulièrement ce matin accueillir cette session junior.

La Directive Cadre sur l'Eau encourage la participation active du public et des citoyens à la
connaissance et aux choix relatifs à la politique de l'eau d'où l'idée d'organiser une session
junior. En effet les lycéens et étudiants ne sont pas seulement un échantillon de ce public, ils
sont aussi les acteurs de demain.

Ils sont donc une centaine dans cette salle, tous membres de l'une ou l'autre des équipes qui
ont préparé les 5 exposés que nous entendrons ce matin et les 8 posters qu'ils pourront
nous commenter en fin de matinée.

Je voudrais dès maintenant les remercier et les féliciter pour cette démarche de préparation
et de présentation. Je voudrais aussi associer à ces remerciements leurs professeurs ou
animateurs qui ont encadré leur projet.

Environ cent "seniors" sont présents. Ils vont vous écouter leur raconter votre eau, chacun à
votre manière, votre rivière, votre Meuse d'aujourd'hui, et celle de demain dont nous ne
sommes que les dépositaires.

Mesdemoiselles, Messieurs nous vous imposons un exercice un peu formel. Ne vous laisser
pas intimider : la bienveillance des seniors vous est acquise, leur attention aussi. A vous de
nous faire partager votre Meuse, la Meuse de demain. "
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SESSION JUNIOR
5 communications ; 6 posters1

Président : Paul Michelet, délégation française à la CIM

Rapporteur : Olivier Aimont, directeur du centre permanent d'initiation à l'environnement de

la Meuse (France).

SYNTHESE DE LA SESSION JUNIOR

L’introduction de la séance a été l’occasion pour les représentants institutionnels, de faire valoir tout
l’intérêt qu’ils avaient de bien appréhender les messages que peuvent leur adresser les jeunes
intervenants.
On observe une très bonne appropriation des enjeux du développement durable dans les différents
travaux exposés :
Le groupe du Lycée Agricole de Saint Laurent a mené un diagnostic d’un secteur de cours d'eau
(ressource en eau, habitats naturels et impact des activités humaines) qui l'a conduit a intervenir par
une action locale de restauration (génie écologique) et à formuler des propositions concrètes dont
certaines seront reprises par les acteurs locaux :
Ils concluent à la nécessité (i)d’accompagner les acteurs locaux sur le terrain – les enjeux sont
complexes, les moyens d’actions également,(ii) de développer les moyens d’information, propices à la
sensibilisation, à la concertation, à la mise en relation des acteurs, (iii) de renforcer le rôle des
associations permettant l’engagement des habitants au plus près du terrain, (iv) de protéger des sites
identifiés comme sensibles propices à une reconquête de la nature sur un environnement plus
quotidien.
Le groupe du Lycée de Stenay s'est interrogé : Pourquoi ne peut-on pas boire l’eau de la Meuse ?
Cette simple question les met face aux inégalités d’utilisation de la ressource en eau. Inégalité sociale
(valeur marchande) – inégalité planétaire (responsabilité des pays du nord devant la précarité de ceux
du sud). La dégradation de la ressource en eau renvoie à une responsabilité collective que seule une
bonne information pourra mobiliser. Le constat du manque d’information est un indicateur précieux du
chemin qu’il reste à parcourir : "Pour 80% de nos camarades de lycée, la destination de l’eau usée
reste une inconnue ! "
Pour les intervenants du collège de Roermond, le travail réalisé autour de l’évaluation de la ressource
en eau a mis en évidence la valeur ajoutée que constitue la qualité de notre environnement :
"L’environnement peut apparaître comme une contrainte (sur le court terme), mais sur notre territoire
la qualité de l’eau est propice au développement d’un usage partagé, au développement de loisirs, à
une politique touristique, à une économie locale…"
Les intervenants du Collège Guillaume d’Orange, reviennent sur un secteur aménagé de la Meuse. Ils
mettent alors en évidence les impacts de cet aménagement, ils soulignent la solidarité dans le temps
et dans l'espace : "L’état actuel de notre environnement est lié à un héritage historique, ne l’oublions
pas dans les aménagements que nous concevons aujourd’hui. Nous dépendons également des choix
ou de problèmes qui ne sont pas les nôtres mais ceux de pays voisins".
Les élèves de la Haute école de la Province de Namur, se sont intéressés à un élément naturel
remarquable du patrimoine aquatique, quatre noues subsistant en bord de Meuse. Elles hébergent
une faune et une flore qui pour une part importante a disparue de la Meuse aménagée. "(i) Notre
patrimoine naturel, même de proximité, est méconnu ! Cette méconnaissance le rend vulnérable". (i)
Nous nous sommes mobilisés pour mettre en évidence l’importance de protéger cet habitat rare. (ii)
Pouvons nous nous satisfaire de la préservation de sanctuaires relictuels ? (iii) En améliorant notre
connaissance de ces habitats naturels précieux nous serons en mesure d’assurer une reconquête de
la diversité naturelle sur la Meuse".
De ces témoignages dans une manifestation internationale sur l’environnement émerge l'idée de se
fédérer et de créer une association internationale de jeune pour l’avenir de la Meuse et sa
préservation.

1
On trouvera en fin de document les résumés des communications orales et des posters de chacune des 5 sessions. La synthèse ci-

dessous, établie par les rapporteurs et les présidents de chacune des sessions serviront de base aux échanges de la table ronde.
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Ouverture des sessions thématiques

Adolphe COLRAT,
préfet du département des Ardennes représentant le préfet de la région Lorraine,
préfet coordonnateur du bassin Rhin Meuse

" Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de vous
souhaiter, à vous-même et aux participants de ce symposium, la bienvenue à
Sedan, dans le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne, en
mon nom propre et au nom du Préfet de la région Lorraine, Préfet coordonnateur
du bassin Rhin-Meuse, « l'autorité compétente » au sens de la directive cadre sur
l’eau pour cette partie française du bassin versant de la Meuse. Il partage d'ailleurs
cette compétence avec son collègue le Préfet de la région Nord-Pas de Calais, qui
a autorité, lui, sur le sous-bassin de la Sambre, et dont je suis heureux ici de saluer
le représentant.

Je dois convenir que c'est avec un peu de retard que nous tenons les engagements pris par la
délégation française à la CIM, à l'issue du symposium de Maastricht en 2002, d’organiser cette
nouvelle manifestation internationale sur la Meuse. Il est certain que cela est en très large partie dû à
la mobilisation liée à l’intensité des travaux que la Commission a consacrés, au cours de ces trois
dernières années, à la réalisation de « l'état des lieux » du district hydrographique international de la
Meuse, dit « rapport faîtier », qui a permis de partager une vision commune des problèmes
rencontrés, de mieux caractériser les « pressions » d’origine anthropique qui pèsent sur le bassin
versant et de réaliser un véritable diagnostic transfrontalier des enjeux principaux, préalable
indispensable à la définition, à venir, des programmes d’actions devant conduire progressivement à la
reconquête d’un meilleur état de notre bassin.

En réalisant ce premier exercice formel de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau d'octobre 2000,
la Commission a ainsi confirmé sa capacité à animer la coopération internationale à l'échelle du bassin,
et la pertinence de cette approche plus intégrée et mieux partagée des enjeux de la gestion de l’eau.
Elle avait d'ailleurs, dans cette perspective, adapté ses statuts à Gand dès décembre 2002, pour mieux
répondre aux exigences de cette directive, témoignant ainsi de l’ancrage fort de son action sur la mise
en œuvre des dispositions qui découlent de ce texte totalement structurant pour une politique de l’eau
plus efficiente.

La mise en place du programme de surveillance des eaux en 2006, l’élaboration d’un plan de gestion
d’ici 2009, constitueront maintenant les prochaines étapes, pour ne citer que ces aspects principaux,
pour lesquelles les réflexions sont déjà engagées par les groupes de travail que vous avez mis en
place au sein de la Commission. Je puis vous assurer, mais vous le savez déjà, que la délégation
française continuera, tout au long de ce processus, de prendre toute sa part à ces travaux, de façon
constructive et avec toute l'efficacité possible.

J'aimerais rappeler tout de même, non pas pour vous-même, Monsieur le Président, mais pour
l’ensemble des participants à ce symposium, que la Commission de la Meuse n'est pas née des
obligations de la directive cadre sur l’eau, puisqu'elle lui pré-existait depuis l'Accord de Charleville de
1994, quand il s'agissait alors prioritairement de donner une structure formelle de coopération
transfrontalière en matière de connaissance et de gestion des crues, après les séries d'inondations
graves des années 80. Ce thème reste encore actuellement très important, et l'État français, associé
aux collectivités locales et régionales prend une part particulièrement active à la coopération
internationale pour la définition des programmes, et, sur notre territoire, à la conduite d’actions
concrètes de réduction des risques liés aux crues. Je ne ferai que mentionner ici les principaux
éléments de ces programmes qui s’inscrivent dans cette coopération internationale, sachant qu'ils
seront détaillés demain, et notamment lors de la session 3 de vos travaux :

• Les actions visant à l’amélioration de l’annonce de crues, ou plus précisément à l’évolution de ce
dispositif, dès 2006, vers une véritable « prévision des crues » pour mieux anticiper les risques,
conformément aux dispositions de la loi « risques » française de juillet 2003, cette évolution intégrant
pleinement le souci de conforter la coopération et l’échange d’informations avec les autorités des
autres États du bassin versant de la Meuse ;

…/…
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• Le très important projet d’aménagements, coordonné par l’EPAMA, associant la mise en œuvre
d’infrastructures de protection contre les crues à Givet, Charleville et Warcq et la réalisation, parallèle,
de la zone de ralentissement dynamique des crues de Mouzon. Il s’agit bien là d’une approche
« moderne » et intégrée de conception des investissements de réduction des risques, combinant
rétention à l’amont et protection à l’aval, qui a contribué à la reconnaissance du caractère « pilote » au
niveau national du projet global coordonné par l’EPAMA, au sein de la quarantaine de Plans d’Action
de Prévention des Inondations (PAPI) retenus par le Ministère français de l’Écologie et du
Développement Durable en 2003. Je suis d’ailleurs heureux, en tant que Préfet des Ardennes, d’avoir
approuvé il y a un peu plus d’un an le « Projet d’Intérêt Général » que constitue cette initiative
concertée, et je suis également particulièrement satisfait que toutes les conditions soient maintenant
réunies pour que ces travaux, qui représentent un investissement global d’environ 60 M , puissent
démarrer dans les toutes prochaines semaines ;

• Les études, lancées également par l’EPAMA sur le bassin versant amont de la Meuse et sur la
faisabilité d’une nouvelle zone de ralentissement dynamique des crues en amont de Saint-Mihiel, qui
permettra de fonder la poursuite de cet ambitieux projet global dans les prochaines années.

Toutes ces actions s’inscrivent dans une démarche cohérente et structurée de maîtrise des risques
liés aux inondations à l’échelle du bassin versant de la Meuse, dans sa partie française, mais aussi
plus globalement aussi dans l’ensemble transfrontalier qu’il représente.

Mais je voudrais, pour terminer mon propos et pour en revenir plus précisément au symposium qui
nous réunit aujourd’hui, exprimer quelques remarques que m'inspire la tenue de cette manifestation et
le programme de ces deux journées :

• J'observe qu'un nombre de participants très significatif et d’horizons différents va pouvoir échanger sur
les thèmes très diversifiés, que peut-être d'aucuns pourraient considérer trop diversifiés... J'approuve
pour ma part totalement ce choix, parce qu'il permet de prendre en considération toutes les facettes,
toutes les préoccupations locales, toutes les approches auxquelles nous invite « l'objet » fleuve Meuse,
sur le plan à la fois technique, géographique, social, économique, culturel, affectif... Cette diversité des
enjeux, qui est celle du développement durable, c'est aussi celle des représentants de nos partenaires et
amis que je tiens à saluer ici ;

• Je pressens qu’il est probable, sinon certain, que ce symposium sur la Meuse de 2006 ne sera pas
le dernier, et je m'en félicite par avance. Il me paraît en effet tout à fait essentiel que de tels rendez-
vous périodiques ponctuent les programmes à long terme comme ceux qui sont engagés et que j'ai
évoqués brièvement. Comme le « point » que l'on fait en mer pour vérifier son cap et le corriger si
besoin, ces rencontres constituent non seulement une plate-forme d'échange pour favoriser les
synergies techniques, mais aussi une ouverture vers un public plus large dans l’esprit voulu par la
directive cadre pour permettre une appropriation plus affirmée des choix qui fondent la politique de
l'eau dans les bassins ;

• La session « junior » qui s'est tenue ce matin est une initiative importante et novatrice, et réussie
m'a-t-on dit. - Je crois en effet que c’est là une déclinaison pertinente du slogan de ces journées,
puisque cela permet de promouvoir cette idée de partage, avec la génération montante, de l'avenir
qu'elle nous a confié et dont elle sera l’acteur futur ;

• Enfin, nous nous sommes efforcés de mettre en place une organisation matérielle qui garantisse au
mieux le bon déroulement des travaux. Au-delà de la qualité habituelle de collaboration avec la CIM
dans cette mise en œuvre d’un engagement pris par la délégation française, je veux en effet souligner
que la Région Champagne-Ardenne et les collectivités locales, de l’EPAMA au Pays Sedanais, dont
j'ai le plaisir de saluer ici les représentants, ont été des partenaires déterminants de cette
organisation. Je tiens à les en remercier très vivement.

En mon nom propre et au nom du préfet coordonnateur de bassin, je prendrai connaissance avec
beaucoup d'attention et d’intérêt des conclusions de vos travaux. J’ai la conviction qu’ils contribueront
de façon pertinente, pour les années à venir, à éclairer la démarche de la délégation française et celle
de l’ensemble des partenaires au sein de la CIM.

Je vous souhaite donc à tous de fructueux travaux et un excellent séjour dans les Ardennes."
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Introduction par Alain LEFEBVRE,
président de la CIM

" Merci monsieur le préfet d'avoir rappelé le contexte de nos travaux et d'avoir confirmé la
pertinence de l'approche internationale qui est la raison d'être de notre commission. Je vous
remercie encore d'accueillir ce symposium en France, et d'en avoir assuré, avec les autorités
régionales et locales, une organisation dont la qualité ne peut que garantir le succès de nos
travaux.

Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir à ce symposium et vous remercie de
votre participation nombreuse. Ce symposium s'il est organisé dans des formes assez
classiques de communication - discussion - poster, s'en écarte sur 3 points:

• Tout d'abord la session junior de ce matin à laquelle une grande partie d'entre vous a
participé. Elle a constitué une ouverture vers les jeunes, acteurs inhabituels, mais acteurs
de demain. Nous avons apprécié leur démarche, à nous maintenant de tenir compte du
message qui nous a été délivré.

• Ensuite, nous avons volontairement ôté du titre de notre symposium le terme "scientifique".
Il ne s'agira pas ici d'échanges entre experts, mais plutôt de créer une passerelle entre le
monde des savants et celui des acteurs et décideurs. La recommandation aux auteurs
était claire à ce sujet et je suis certain qu'ils sauront se mettre à la portée des non
savants, les acteurs et décideurs nombreux aujourd'hui.

• Enfin nous n'avons retenu qu'un nombre limité de communications orales (16) pour donner
du temps à la discussion et aux échanges.

A ce propos, je voudrais remercier tous les auteurs qui nous ont transmis des propositions
d'intervention d'une grande qualité. Nous avons reçu, pour alimenter nos quatre sessions,
une cinquantaine de propositions de communications et un peu plus de propositions de
posters.

Le comité scientifique de la CIM a du construire un programme non pas en sélectionnant,
mais en choisissant les propositions de communications qui puissent représenter toute la
diversité des approches, des savoirs, des connaissances et des expériences.

Je remercie particulièrement les auteurs, et ils sont presque la moitié, qui ont accepté de
décliner en poster leur communication non retenue. A ce titre, je voudrais vous dire que la
présentation poster ne me paraît pas un art mineur, et je souhaite que l'activité de la séance
poster en fin de journée confirme mon jugement. A la lecture des résumés mis à disposition
dans vos dossiers, vous verrez qu'il y a une large complémentarité entre les deux genres.

Nous voilà donc avec une offre diversifiée, d'aucuns diront dispersée et comportant des
lacunes. J'en ai vu, mais je vous laisse les découvrir. Il y aura discussion ; je m'en réjouis.

Voilà, les sessions vont s'installer et se succéder ; leurs présidents et rapporteurs respectifs
dégageront de chacune d'elle les idées fortes, les mots clés dont les grands acteurs et
décideurs débattront lors de la table ronde qui sera le point d'orgue de notre symposium.
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SESSION 1 : La Directive Cadre Eau – Les partenaires et l'action

3 communications ; 6 posters

Président : Claude Delbeuck, délégation wallonne (Belgique) à la CIM

Rapporteur : Claude Gaumand, Commissions Internationales pour la Protection de la
Moselle et de la Sarre.

SYNTHESE DE LA SESSION 1

Cette première session a donné lieu à 3 exposés particulièrement intéressants dans la mesure où ils
illustraient le caractère novateur de la directive en matière de gestion des eaux.

Le premier exposé a porté sur une méthode d’évaluation de la qualité physique des cours d’eau. Mise
en place dans le bassin Rhin-Meuse et en Wallonie au début des années 90, cette méthode est fort
utile à l’appréciation de l'état hydromorphologique des cours d’eau, critère nouveau qui participe à
l’appréciation des objectifs environnementaux.

Dans le deuxième exposé, il nous a été rappelé, à travers un exemple aux Pays-Bas, que les acteurs
de la gestion de l’eau étaient nombreux et qu’il fallait veiller à les associer à l’élaboration des plans de
gestion et des programmes de mesures, en assurant les concertations nécessaires entre les
différentes structures de gestion. Il a été observé que cette complexité ne concernait pas seulement
les Pays-Bas, chaque pays a du mettre en place une organisation spécifique pour appliquer la DCE.

Le troisième exposé a mis en exergue la nécessité d’une approche économique dans la fixation des
objectifs environnementaux et des priorités. Il nous a été rappelé que si les objectifs
environnementaux ne pouvaient être atteints, cela pouvait résulter de contraintes naturelles ou de
contraintes économiques : coûts disproportionnés de certaines mesures ou tout simplement difficultés
à financer simultanément de nombreux projets. Dans ces situations, l’approche économique sera
nécessaire pour définir les priorités en cohérence avec les enjeux.

Au regard de ces exposés, deux préoccupations majeures se sont exprimées lors des questions :

- la première concerne la nécessaire intégration des différents critères techniques dans la
caractérisation de l’état environnemental des masses d’eau qui doit prendre en compte l’écosystème
dans son ensemble. En particulier, les critères hydromorphologiques et hydrobiologiques sont très liés
entre eux et ils doivent être examinés ensemble ;

- la seconde préoccupation concerne la coopération internationale qui a pu paraître insuffisante à la
vue des exposés dans la mesure où ils ont relaté des actions locales. Or il faut souligner que cette
coopération existe bien même s’il reste beaucoup de travail à accomplir.

Des méthodes communes sont élaborées au sein des groupes de travail internationaux.

Les commissions internationales se sont mobilisées et elles focalisent actuellement leurs travaux sur
la mise en œuvre de la directive selon deux axes prioritaires :

(i) la détermination et la prise en compte des enjeux prioritaires au sein de chaque district
international ;

(ii) un examen particulier des questions qui se posent au niveau des frontières pour aboutir à un
diagnostic commun et à des mesures concertées. De cette façon, on devrait éviter de voir un
aménagement différent des rives d’un mêmes cours d’eau comme cela a été montré dans un exposé.
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SESSION 2 : La Meuse et ses affluents – un milieu vivant

4 communications ; 13 posters
Présidente : Heide Jekel, délégation allemande à la CIM
Rapporteure : Birgit Vogel, Commission Internationale pour la Protection du Danube.

SYNTHESE DE LA SESSION 2

Les 4 présentations sont faites sous des angles différents, mais toutes ont comme point commun leur
importance au regard de la DCE.

3 d’entre elles abordent le thème des différents indicateurs de qualité biologique (macrozoobenthos,
poissons, végétation rivulaire comme indicateur morphométrique) et de leur pertinence pour
caractériser ou évaluer finalement les altérations anthropiques. La qualité de l’état de la Meuse a
également est abordée.

Une présentation concerne l’élaboration d’un Altas de la Meuse, élaboration qui prend en compte la
participation du public en relation avec les activités économiques liées à l’eau et qui tient compte
explicitement d’un des objectifs de la DCE (participation du public).

Les trois premières présentations mettent clairement l’accent sur l’importance de la structure
morphologique des masses d’eau, structure qui détermine l’état final. S’agissant par exemple des
poissons, la connexion avec les affluents et la perméabilité des ouvrages transversaux sont des
facteurs importants pour le développement des peuplements piscicoles et donc pour l’atteinte du bon
état. Le macrozoobenthos peut également être l’indicateur d’un changement morphologique des
masses d’eau (en particulier des modifications dans la structure du lit). Il constitue toutefois un
indicateur privilégié pour la pollution organique. La végétation rivulaire constitue un paramètre indirect
d’évaluation de la morphologie des masses d’eau et peut avoir un rôle positif sur leur état.

En regard de la DCE, on peut tirer les conclusions suivantes : tous ces éléments de qualité biologique
qui sont pertinents pour caractériser les pressions anthropogènes peuvent être retenus. Cela voudrait
dire qu’à l’issue de l’inventaire des types de pressions, on pourra sélectionner le meilleur indicateur
biologique à insérer dans le programme de monitoring DCE afin d’améliorer l’efficacité de ce dernier et
éventuellement de réduire les coûts

Questions lors de la discussion

Questions concernant le bon état

La Meuse peut-elle atteindre le bon état pour d’autres paramètres concernant la qualité biologique en
dehors du macrozoobenthos ? Des méthodes uniformes d’évaluation seront-elles utilisées dans
l’avenir ? De telles méthodes sont-elles véritablement utilisables pour toutes les masses d’eau du
district hydrographique de la Meuse ?N’a-t-on pas mis la barre un peu haut en matière d’objectif
biologique pour la Meuse ?

Réponse : On Devra tenir compte de ces questions lors de la conception du futur réseau de
monitoring DCE

Questions à propos des crues

Quels sont les effets du changement climatique, et plus précisément de l’augmentation des
précipitations et des crues, sur la faune et par voie de conséquence sur le bon état ?

Réponse : la diversité des habitats est souvent plus importante pour la préservation de la faune que
l’augmentation des débits.

Comment « tirer partie » des épisodes de crues pour que les organismes de gestion prennent des
mesures de restauration ?

Question : dans le cadre de la quantification des zones humides, combien de zones humides devront
être restaurées pour atteindre le bon état ?

Réponse : A l’heure actuelle, les questions de cette nature relatives à l’efficacité des mesures sur le
bon état doivent encore faire l’objet d’éclaircissements, dans le contexte de mise en œuvre de la DCE.
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Vendredi 19 mai 2006

SESSION 3 : Inondations – Etiages

5 communications ; 7 posters

Président : Renske Peters, délégation néerlandaise à la CIM

Rapporteur : Henk Sterk, Commission Internationale pour la Protection du Rhin.

SYNTHESE DE LA SESSION 3

Les 5 présentations s’intègrent dans les cinq différents domaines de la politique de gestion des

crues.

Différents thèmes sont abordés dans la politique de gestion des crues :

a) réduction des hauteurs d’eau,

b) diminution des risques,

c) amélioration de l’efficacité de l’action publique,

d) amélioration de la prévision des crues (amélioration du délai de prévision),

e) gestion de crise.

La présentation de M. Marcel DE WIT s’insère dans la thématique de la réduction des hauteurs
d’eau. Elle démontre qu’il est très important de connaître l’hydromorphologie d’un bassin versant
afin d’avoir une meilleure connaissance de la propagation de l’onde de crue.

La présentation de M. Paul DEWILL est centrée sur le thème de l’efficacité de l’action publique.

En Wallonie, on établit des cartes de risques qui permettent à la population de savoir quel est le
niveau de risque de crue dans une zone donnée. Ces cartes permettent de mieux justifier les
décisions.

K. MAEGHE a exposé un projet permettant d’améliorer la prévision des crues tant en précision
qu’en délai de prévision.

Robert STEEGMANS a fait une présentation relative au fleuve Rur. Celle-ci a permis de mettre
en évidence la manière dont les différents thèmes sont traités au sein d’un sous-bassin.

Gilles MOREL a fait une présentation concernant la gestion de crise. Comment les autorités

locales peuvent–elles se préparer pour maîtriser une véritable inondation ?

Au cours de la discussion plénière, plusieurs sujets ont été abordés comme par exemple :

- la nécessité d’harmoniser la politique de gestion des crues avec d’autres problématiques
(aménagement du territoire, qualité de l’eau, etc ….) ;

- l’initiative européenne concernant les crues.
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SESSION 4 : Utilisation et valorisation de la ressource –
Le développement économique

4 communications ; 6 posters

Président : Jean-Marie Ries, délégation luxembourgeoise à la CIM

Rapporteur : Arnould Lefébure, Commission Internationale de l'Escaut

SYNTHESE DE LA SESSION 4

La Meuse a depuis des siècles été source de richesses permettant le développement du

commerce par le transport, la distribution d’eau de qualité à sa population riveraine, la

nourrissant avec la pêche et une agriculture largement irriguée, pourvoyant énergie et de
nombreuses activités de loisirs à tous. Fleuve puissant, elle a été également à l’origine de

nombreuses catastrophes, inondations, pollutions,…. Tout cela a forgé une culture forte, un

destin commun donnant à ‘sa’ population la forte identité mosane aujourd’hui reconnue et

cela en dépit d’une fragmentation administrative de son territoire, de ses enjeux et de ses
règles. La CIM en réunissant tous ses acteurs a vocation à devenir le ciment fédérateur d’un

avenir partagé et cohérent de ce vaste et multiple territoire mosan.

Cependant, les changements climatiques risquent de mettre en péril ces ressources

partagées de la Meuse avec en plus des inondations plus fréquentes, la multiplication

d’étiages sévères et de sècheresses. Ceux-ci entraînent des problèmes différents pour

chaque état tels que le refroidissement des rejets industriels ou de centrales nucléaires, le
développement des loisirs nautiques ou de parcs naturels, ou encore la volonté de

redévelopper le transport fluvial. Ainsi la sècheresse de 2003 nous a montré que l’élévation

de la température liée à la baisse des débits entraîne une moindre dilution de la charge
polluante ainsi qu’un transfert accru de celle-ci vers les sédiments. Cela met en péril la

production d’eau potable aussi bien d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Face à ce

changement inéluctable, nous devons mettre en place des outils de gestion coordonnés sur

l’ensemble du district mosan pour modéliser l’ensemble du district mosan, cartographier les
étiages et les problèmes qui y sont liés, mieux surveiller les rejets thermiques, échanger de

façon permanente les données sur les débits et informer les populations, etc. La CIM a mis

en place un plan de prévention des inondations. De même, vu les risques accélérés
d’étiages sévères avec les changements climatiques et les nombreux usages qui en seraient

perturbés, un plan étiage et sècheresse devrait donc être également mis en œuvre dans les

meilleurs délais.

Parmi les usages, celui de la pêche existe dans la Meuse depuis quasiment toujours,

cependant la directive cadre n’a pas proprement dit d’objectifs piscicoles. Des plans de

gestion piscicole évaluant et restaurant les écosystèmes piscicoles durablement
commencent à se mettre en place à l’amont. Ils présentent avec leur concept de ‘contexte

piscicole’ une forte analogie avec la directive cadre quant à l’approche méthodologique et

ses objectifs écologiques comparables au bon état écologique. Le développement de cet

outil à l’ensemble du district mosan garantirait, parallèlement à la mise en œuvre de la DCE,
le développement durable de la pêche.

L’extraction minière avec le rabattement des nappes d'eau souterraine peut entraîner une
réduction des zones de captages, l’assèchement de cours d’eau et des dommages

environnementaux en particulier aux zones humides. Seul un suivi qualitatif et quantitatif des

mesures de compensation permet d’envisager cet usage de façon durable. Il en va de même

avec les conditions, la planification du curage des sédiments et des matériaux des rivières et
de ses zones dépôts.

Enfin, nous pouvons légitiment nous demander si son volet économique sera un frein aux

mesures ambitieuses compte-tenu de la notion de coûts disproportionnés ou un outil de
meilleure gestion et d’efficacité.
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TABLE RONDE
Animateur - rapporteur : Marc Schreiber

Représentants des sessions
Paul Michelet, délégation française à la CIM
Claude Gaumand, Commissions Internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre.
Mme Heide Jekel, délégation allemande à la CIM
Mme Renske Peters, délégation néerlandaise à la CIM
Arnould Lefébure, Commission Internationale de l'Escaut

Les acteurs de la politique de l'eau
Daniel Béguin, vice président de la Région Lorraine (France)
Daniel Boulnois, directeur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse (France)
Jacques Jeanteur, président de l'EPAMA (France)
Bertrand Nuttens, cabinet du ministre de l'environnement (Wallonie – Belgique)
Gerhard Odenkirchen, Ministère de l'environnement, Rhénanie-Nord-Westphalie (Allemagne)
Jan Schrijen, directeur du Waterschap Roer en Overmaas (Pays-Bas)
Frank van Sevencoten, directeur de l'eau, Vlaamse Milieumaatschappij (Flandre, Belgique)
André Weidenhaupt, directeur de l'eau (Luxembourg)

SYNTHESE DE LA TABLE RONDE

La table ronde a permis une récapitulation des diverses sessions du Symposium, reprises par chaque
rapporteur, qui termine en interrogeant les "décideurs"présents sur un ou deux points particuliers
évoqués dans le débat. Les constats et réponses pourraient se résumer ainsi : :

• Suite à la session "juniors", on envisage la constitution, sous une forme ou une autre, association ou
commission spécifique, d'un organisme permettant aux jeunes de se retrouver, et d’échanger sur leurs
travaux, une sorte d’association internationale des jeunes mosans, tout en interpellant les
organismes officiels : l’idée est accueillie avec enthousiasme ;

• On souhaite une plus grande lisibilité de la Directive Cadre sur l’Eau, nécessaire à la fois sur un
plan général pour mieux faire comprendre la démarche mise au point par l’Union Européenne, et plus
particulièrement pour mieux "communiquer" sur les enjeux quant aux implications pour la gestion de la
MEUSE ;

• L’intensification des efforts de préservation des milieux naturels existants et la reconquête de
ceux qui ne sont pas définitivement perdus est revendiquée ;

• Les progrès de la lutte contre les inondations et surtout des systèmes d'annonce des crues sont
soulignés. On souligne également la solidarité nécessaire entre tous les riverains, d’amont en aval et
d’aval en amont ; les aspects financiers ne doivent pas être escamotés ;

• La partie amont du fleuve est celle qui a la plus faible densité de population, et de fait la plus faible
capacité contributive. On relève également des différences d'approche : plus "naturelle" du coté
français, totalement intégrée, économie / écologie du coté allemand ; l’analyse coûts/avantage amène
à considérer favorablement la procédure dite des "projets pilotes".

• La prise de conscience de l’opinion publique est jugée indispensable. Elle, devrait être mieux
relayée par les élus : les dossiers sont considérés avec intérêt par tous les milieux professionnels
concernés, mais la quasi absence d’élus aux symposiums démontre que beaucoup reste à faire pour
convaincre l’opinion publique ; on constate cependant que la Meuse a "forgé" une culture, voire même
une identité mosane, base d’un certain optimisme.

• Surtout, à partir de la dernière session relative aux perspectives de développement dans le bassin et
dans les interventions conclusives des "décideurs", il apparaît que, après le constat - état des lieux -
réalisé à la suite du premier symposium, il faut passer à une seconde étape : le triptyque économie /
écologie / société qui est la base du développement durable. Les participants de la table ronde ont
unanimement soutenu la nécessité d’envisager de manière plus concrète un grand plan de
développement durable du bassin de la Meuse, cela bien sûr en dépassant les clivages,
notamment les clivages nationaux : c’est l’objectif à atteindre d’ici au prochain symposium.
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CLOTURE DES TRAVAUX :
Alain LEFEBVRE, président de la CIM

"Chers collègues et amis. Voici venu le moment de mettre un terme à ces travaux et j'aimerais
vous livrer à chaud le résumé des réflexions qu'ils m'inspirent.

J'ai observé une très grande densité d'information, ce qui suit la loi du genre et rend compte de
l'importance des travaux dont la Meuse est l'objet.

Je soulignerai l’effort didactique dont ont fait preuve les intervenants pour mettre leur science au
niveau de tout un chacun, suivant la recommandation que nous leur avions faites. La diversité
des disciplines abordées, qui est le parallèle de la complexité d'approche d'un même sujet s'est
exprimée clairement. Elle met en évidence l’interconnexion des problèmes auxquels nous devons
faire face. Ces deux jours nous ont permis de nous enrichir de nos connaissances mutuelles et
de décloisonner les différentes approches.

J'ai perçu, dans les présentations - les exposés comme les posters - comme dans les échanges
et les débats une prise de conscience des enjeux de l'eau. J'y vois une avancée significative par
rapport aux travaux du symposium de Maastricht de 2002 dont l'objectif, il est vrai, était de nous
fournir les outils pour une mise en œuvre immédiate des exigences de la Directive cadre eau, et
notamment le diagnostic qui nous a permis de réaliser l'état des lieux du district international de
la Meuse.

L'amélioration des connaissances nous permet de poser un diagnostic aussi précis que possible
pour engager nos actions avec un maximum de pertinence.

On a mis l'action sur la prévention. Elle permet de ne pas répéter les erreurs du passé et
d'inscrire les actions dans le long terme et dans le sens du développement durable. A ce titre, la
gestion de crise a été abordée sans ambiguïté, parce que la nature et l'eau en particulier sont
ainsi faites qu’elles ne peuvent être maîtrisées en toutes circonstances et que nous aurons
encore, quoi que nous fassions, à faire face à des crises dont nous tenterons tous de limiter
l’impact. Cette gestion de crise concerne tant les inondations et les étiages, que la qualité de
l’eau.

Bien sûr, en deux jours nous n’avons pas abordé toutes les questions, c’est pour cela peut être
que certains se disent que la coordination est encore insuffisante bien que de plus en plus active.
Je crois que dans l'action internationale, il ne faut pas s’attendre à de grandes révolutions
immédiates, il faut savoir percevoir les petits pas qui sont faits les uns après les autres vers une
meilleure intégration. Nous avons un gros défi, pour 2009 : un plan de gestion du district
hydrographique international doit être produit. D'ici là, beaucoup de travail reste à faire dans
chacune de nos régions, dans chacun de nos pays et au sein de la Commission internationale de
la Meuse qui constitue l'enceinte où se déroule la coordination pour la réalisation du plan de
gestion unique du district international recommandé par la directive cadre sur l'eau.

Nous avons entendu un certain nombre de messages suggérant des pistes pour l'avenir. S'il ne
m'appartient pas d'y répondre en mon nom propre, il conviendra que la Commission
internationale de la Meuse les prennent en compte. Je ne doute pas que les chefs de délégation
tireront rapidement les conclusions qui s’imposent pour enrichir la feuille de route de notre
commission pour les mois et les années à venir.

Enfin, ce symposium étant le deuxième, nous n’avons pas dit le second, il y en aura donc au
moins un troisième. Si le premier symposium a précédé vraiment le lancement du nouveau
mandat de la commission par rapport à ses engagements pour la mise en œuvre de la Directive
cadre, ce symposium-ci suivait l’établissement du diagnostic – l’état des lieux - et des enjeux
pour le futur. Il semblerait donc judicieux de nous retrouver lors d'un troisième symposium qui
pourrait suivre la réalisation du plan de gestion unique que nous devons remettre en 2009. Les
contacts qui ont été pris avec les différentes délégations nous montrent qu’une bonne volonté
s’est levéepour prendre en charge une telle organisation : la Région wallonne s’est proposée
d'organiser notre prochain rendez-vous en 2010, et je l'en remercie vivement.

Pour terminer, je voudrais renouveler à tous, participants, intervenants, organisateurs et autorités
françaises mes remerciements pour le concours apporté au succès de nos travaux."
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CONCLUSION : Jean-Paul Bachy,
Président de la Région Champagne-Ardenne

"Bonsoir à toutes et à tous. Je vais me livrer à un exercice délicat qui
consiste à conclure des travaux auxquels on n’a assisté que partiellement.
Je devine une réalité, à l'issue de ces deux journées de travail. Cette réalité,
c’est celle d’un fleuve qui, de sa source jusqu’à la mer, crée entre nous tous
un lien naturel. Mais ce qui nous a réunis a d’abord été un réflexe de
défense, un réflexe qui consistait à trouver des solutions permettant à nos
populations de se protéger des dégâts, des destructions de toute nature qui
ont été le fait d’inondations dont la gravité est bien présente dans l’esprit de
chacun. Il y a donc eu une prise de conscience d’un intérêt commun et
d’une urgence, l’urgence de trouver les moyens techniques et financiers

propres à résoudre le problème.

On a parlé d’abord d’études permettant de mieux analyser le comportement du fleuve de façon à
pouvoir prévenir les populations et prendre les dispositions pour réduire les dégâts. Puis, il a fallu
déterminer les mesures et les aménagements techniques permettant de réduire les inondations :
des mesures de protection, des endiguements, des dispositions permettant de mieux
domestiquer le cours du fleuve. Et je me félicite qu'à partir de cette plate-forme commune, les
experts des différentes zones géographiques concernées, de la source à l'embouchure, aient pu
apporter un certain nombre de préconisations, et que les éléments de travail en commun
puissent permettre de mettre en place les moyens de protection et de prévention nécessaires
pour que nos populations ne soient plus victimes des dégâts qu’elles ont trop connus au cours
des années passées. Alors beaucoup reste à faire : des travaux sont déjà engagés en certains
endroits ; ailleurs ils sont encore à l’état de projets, et nous y voyons plus clair que lors de notre
premier symposium. Beaucoup de chemin parcouru, beaucoup de moyens financiers mobilisés.
Les collectivités ont travaillé ensemble, et un certain nombre de solutions sont maintenant à notre
portée. Leur mise en oeuvre est une affaire de deux à quatre ans.

Cette solidarité d’un bout à l’autre du fleuve n’est pas une évidence : lorsqu’on est en aval, on
subit des inondations qui sont d’autant plus dramatiques que le fleuve au cours de son
écoulement devient plus important ; en amont, on a évidemment moins de préoccupations
immédiates car les conséquences de crues sont minimes. Mais chacun le sait c’est en apportant
les solutions techniques en amont que l’on évite les dégâts en aval. C’est bien la difficulté de
l’exercice qui consiste à trouver les voies et moyens d’une vraie solidarité entre ceux sur le
territoire desquels on doit prendre des mesures et réaliser des aménagements pour protéger les
biens et les populations des territoires de l'aval où les menaces augmentent au fur et à mesure
que l'on s'approche de la Mer du Nord.

On constate que cette philosophie solidaire a inspiré au fil du temps les solutions qui sont
adoptées ou programmées dans les différents territoires malgré les particularismes locaux : les
Régions Lorraine et Champagne-Ardenne, la Région Wallonne, et de façon générale toutes les
entités politiques locales ont leurs propres pratiques budgétaires et techniques, leur propres
réglementations. C'est un succès exemplaire de cette volonté commune que d'avoir surmonté
ces obstacles et d'avoir trouvé les moyens techniques, juridiques et financiers les plus adaptés.
On le doit au travail long et continu des experts et partenaires dont les échanges, formels ou non,
au cours de ces deux journées constituent une étape clé. Je voudrais les remercier ici et les
encourager à persévérer dans ce travail d'échange et de confrontation qui est sans aucun doute
le cheminement le plus efficace qu'il convient de poursuivre.

Car il nous faut parler de projets pour les prochaines années pour résoudre de façon urgente et
définitive cette plaie pour les populations riveraines que constituent les inondations. Il nous
faudra trouver encore et encore des outils techniques et financiers nécessaires. À cet égard, le
fait que la Meuse soit un fleuve transfrontalier est à la fois un handicap et une chance. Un
handicap parce que les réalités nationales étant ce qu’elles sont, il est plus difficile de trouver des
solutions budgétaires et techniques coordonnées, et une chance parce que cela nous permet de
nous tourner vers les institutions européennes pour obtenir des financements.

…/…
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Au-delà de cette étape déterminante pour laquelle les contributions européennes ont toute leur
légitimité et sont un moyen d’alléger les contributions et les charges des uns et des autres, il
nous faut aussi considérer la Meuse comme un axe de développement pour l’avenir, un axe le
long duquel peuvent être mis en œuvre tout un ensemble d’ambitions, tout un ensemble de
projets qui ne sont plus uniquement défensifs mais des projets qui apportent aux collectivités
locales et aux populations riveraines des outils de prospérité, de création d’emplois et de
richesse pour le futur. Qu’il s’agisse de questions d’environnement : la qualité des eaux,
l'aménagement des berges, la pêche, l’amélioration des sites et des paysages, le tourisme, dans
toutes les collectivités riveraines, depuis la Lorraine jusqu’à la mer en passant par Sedan,
Charleville-Mézières, Givet, Namur, Dinant, Liège Maastricht…, il existe des projets qui d’une
manière ou d’une autre se situent dans l’environnement immédiat du fleuve. L'échange
d'information sur les projets peut permettre de les coordonner et de les inscrire dans des
programmes d'actions et d'investissement éligibles aux aides des gouvernements, des
collectivités régionales et même de l'Union européenne.

C’est cette globalisation et la coordination des actions qui, je crois, doit mobiliser beaucoup plus
largement encore l’ensemble des outils dont nous avons besoin pour agir. Je suis pour ma part
convaincu que la Meuse est un axe structurant dans la construction européenne, un axe
structurant de développement économique, et qu'il ne tient qu’à nous d’exprimer de façon plus
globale, plus forte, plus cohérente nos ambitions en ce domaine. Ainsi ce qui était hier un réflexe
de légitime défense contre les crues deviendra un élément positif de construction d’un avenir et
d’une prospérité plus grande pour les régions et les bassins d’emploi qui sont traversés par le
fleuve. Ces bassins d’emploi ont été au cours des années passées souvent touchés par des
restructurations très lourdes : qu’il s’agisse du textile sedanais qui a complètement disparu
aujourd’hui, qu’il s’agisse de l'activité métallurgique en France - pensons à la Chiers à Vireux,
pensons aux difficultés que connaissent également beaucoup de communes en Belgique ou aux
Pays-Bas . Il est urgent de leur apporter d’autres perspectives d’activité, des éléments de
diversification de leur développement économique. Elles ont en commun une unité
géographique, un axe de communication où peuvent se situer demain des activités nouvelles,
génératrices de richesses et d’emploi.

Il est donc important de mobiliser autour de ce projet, des étudiants, de jeunes élèves, des
jeunes tout court, autour de cette ambition fédératrice, ce qui donnera du sens aux travaux
entrepris depuis quelques années et auxquels je rends hommage encore une fois, qu'ils soient
l'objet de coordination informelle ou dans le cadre institutionnel de la Commission Internationale
de la Meuse.

Je ne doute pas que les conclusions de ce colloque alimenteront les réflexions autour de
programmes toujours plus ambitieux, plus efficaces, toujours plus fédérateurs. Pour ces jeunes
que vous avez invités à participer à vos travaux, la Meuse est un lien entre la France, la
Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas autour duquel se construit cette partie de
l'Europe, et non cette frontière que les armées se sont disputée dans le passé. Si vos travaux ont
contribué à l'évidence à renforcer cette perspective, vous n'aurez pas perdu votre temps à Sedan
et en Champagne-Ardenne.

Bravo et merci à tous pour le succès de cette manifestation. Travaillez encore jusqu'à votre
prochain rendez-vous dans quatre ans, chez nos amis de Wallonie. Bon courage à tous et à
bientôt."
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SESSION JUNIOR
___________________________________________________________________

COMMUNICATION

AUTEURS : Cédric LIGNIER, Guillaume JONETTE, Nicolas LUBURIC, Carole MICHAUX,
Pierrick MELCHIOR, Damien BUISSET,

INSTITUTION : Haute Ecole de la Province de Namur (Belgique – Wallonie)
TUTEUR : Martine JACOB (*).
TITRE : Evolution de l’aménagement d’une noue de la Meuse

COMMUNICATIONS ET POSTERS

AUTEURS : E. BIER et al
INSTITUTION : Lycée Agricole de Saint Laurent (France-Ardennes)
TUTEUR : Hubert PÉRIGNON (*)
TITRE : Etude sur la vallée de la Bar (Ardennes – France)

AUTEURS : Johann STOJKO, Matthieu PLUTA, Etienne HARQUEVAUX, Emmanuelle MANGIN
INSTITUTION :Classe de 1ère S et SEGPA- Lycée A. KASTLER - STENAY (France-Meuse)
TUTEUR : Florence DENEUVE (*)
TITRE : Qualité de la ressource en eau et éco consommation

AUTEURS : : Abdelrazed ABED, Nedim DZINO & Joep REINDERS
INSTITUTION : STEDELIJK LYCEUM ROERMOND (Pays-Bas)
TUTEUR : Nicole KOOLEN(*)
TITRE : ROERMOND, ville de la Meuse et du Roer

AUTEURS : Miranda BRANDENHORST, Michelle VAN WIJK,
Leanart MESCH & Herjan MIJDERWIJK

INSTITUTION : WILLEM V. ORANGE COLLEGE – WAALWIJK (Nederland)
TUTEUR : Reinier LUTH (*)
TITRE : Cent ans de Bergsche Maas

POSTERS

AUTEURS : Céline DEGIVE, Jean-Philippe NALINNES, Berberice PAIRON, Yves STAELENS,
Pierre TOUSSAINT, Vincent VLASSENBROECK

INSTITUTION : Haute Ecole de la Province de Namur (Belgique-Wallonie)
TUTEUR : Martine FOSSION (*)
TITRE : Impact des rejets de nos produits ménagers sur nos cours d’eau

AUTEURS : GREEN Belgium asbl
INSTITUTION : GREEN Belgium ASBL – Bruxelles (Belgique)
TUTEUR : Luc MICHIELS (*)
TITRE : 60 jeunes au Parlement régional wallon pour parler de l’environnement.
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AUTEURS : Cédric LIGNIER, Guillaume JONETTE, Nicolas LUBURIC, Carole MICHAUX,
Pierrick MELCHIOR, Damien BUISSET,

INSTITUTION : Haute Ecole de la Province de Namur (Belgique – Wallonie)
TUTEUR : Martine JACOB (*).
TITRE : Evolution de l’aménagement d’une noue de la Meuse
MOTS-CLES : Aménagement, biodiversité, noue, bras-mort, zones humides d’intérêt biologique,

groupe junior mosan
RESUME : (langue originale : F )
Notre présentation porte sur la description et l’intérêt de la noue du Colébi reliée à la Meuse et
située dans la commune de Falmignoul dans la province de Namur non loin de la ville de Dinant. Il
s’agit d’un ancien bras mort de la Meuse définie comme zone de grand intérêt biologie par les
autorités compétentes (DGRNE).
L’évolution, spécifique de cette noue, des aménagements piscicoles et des abords naturels
(frayère et refuge pour des espèces végétales protégées) nous permettra ensuite, par une vue plus
globale, d’envisager la restauration, la conservation et la mise en évidence de l’intérêt de préserver
les noues dans le bassin de la Meuse. Ces écosystèmes humides particuliers méritent d’être mieux
connus.
Par cette étude une collaboration internationale par la création d’un groupe de juniors du bassin
mosan, futurs professionnels de l’environnement, est envisagée. Ce groupe pourra, dans des cas
précis et communs à tous les pays du bassin, mettre en exergue ce type d’écosystème afin de
faire prendre conscience au comité de la Commission Internationale de la Meuse (CIM) leur intérêt
biologique voire même écotouristique.
(*) martine.jacob@skynet.be (tuteur)

AUTHORS : Cédric LIGNIER, Guillaume JONETTE, Nicolas LUBURIC, Carole MICHAUX,
Pierrick MELCHIOR, Damien BUISSET,

INSTITUTION : Haute Ecole de la Province de Namur (Belgium – Wallonia)
TUTOR : Martine JACOB (*).
FULL TITLE : Development of the layout of a ditch on the Meuse River
KEYWORDS : layouts, biodiversity, ditches oxbow wet zones, biological worth
ABSTRACT: (original language : F)
Our presentation focuses on the description and interest of the Colébi ditch which is linked to the
Meuse river at Falmignoul, Namur county, near Dinant city. It is and former oxbow of the Meuse
river. Competent authorities (DGRNE) pointed it as an high level ecological area.
The specific development of this ditch, the layouts for fish and of natural annexes (fish spawning
areas and refuge for some plants) give us an holistic view and permits to consider the restoration,
the conservation and to point out the interest to to preserve the ditches in the River basin. This kind
of wet ecosystems deserve to be well known.
By the way of this study, we consider the opportunity to set up a juniors group within the Meuse
basin, as the future professionals in the field of the environment. This body will be able to aware
the heads of the International Commission of the Meuse about some cases of common interest at
the basin level to highlight their ecological and tourist interest even.
(*) martine.jacob@skynet.be (tutor)
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AUTEURS : E. BIER et al
INSTITUTION : Lycée Agricole de Saint Laurent (France-Ardennes)
TUTEUR : Hubert PÉRIGNON (*)
TITRE : Etude sur la vallée de la Bar (Ardennes – France)
MOTS-CLES : Acteurs, dialogue, attaques environnementales, étudiants, voies navigables
RESUME : (langue originale : F)
Dans le cadre de leur formation, les élèves du BTS (cursus post-baccalauréat) gestion et
protection de la nature, option animation nature, les étudiants utilisent le bassin de la Bar pour
leurs travaux pratiques de terrain. Ils peuvent, ainsi, établir un diagnostic aussi pluridisciplinaire
que possible et participer à la mise en œuvre de mesures de gestion et de conservation.
La Bar est située dans le sud-ouest des Ardennes (France). Son bassin versant s’étend sur 51
km2 et compte 45 communes. La densité de population est de 11 hab/km . Il s’agit donc d’une zone
essentiellement rurale (cultures: 12 km ; prairies: 16 km ; forêt : 23 km . Les atteintes
environnementales à la Bar sont diverses et trouvent leurs origines dans l’activité agricole (maïs,
ensilage, élevage), dans l’aménagement de voies navigables (tracé du canal des Ardennes), dans
l’industrie extractive (extraction de tourbe) et les effluents domestiques, en dépit d’une faible
densité de population. Ce diagnostic a donné lieu à des échanges avec les différents acteurs
locaux. Ies étudiants ont pu observer les efforts accomplis par la profession agricole en matière de
lutte contre la pollution par les nitrates (opération de fertilisation raisonnée: Fertibar) et par une
nouvelle approche dans l’entretien des cours d’eau (action des associations syndicales autorisées
de la Bar). Ils ont eux-mêmes participé à cette prise de conscience en réalisant des
aménagements de berge à proximité d’une tourbière exploitée, sur un site classé Natura 2000.
L’un des objectifs de ces études et travaux, outre leur dimension technique et pédagogique, est de
montrer que la problématique eau nécessite une concertation et une écoute permanente entre les
acteurs
(*)Legta.charleville@educagri.fr (tuteur)

AUTHORS E. BIER et al
INSTITUTION : Agricultural college of Saint Laurent (France – Ardennes)
TUTOR : Hubert PÉRIGNON (*)
FULL TITLE : Study of the valley of the Bar (Ardennes – France)
KEYWORDS : Actors, dialogue, environmental attacks, students, waterways
ABSTRACT: (original language : F)
Within the training period for their BTS (French diploma meaning Vocational Upper Study
Curriculum) "Management and Protection of Nature" with the subject "nature-related activities",
pupils are using the Bar basin for their practice on the spot. This way, they can set up a
comprehensive multidisciplinary diagnosis and take part in the application of measures for
management and protection.
The river Bar is located in the South West of the Ardennes county (France). Its basin spreads out
over 51 km , including 45 municipalities. The population density is 11 persons per km . So this is a
mostly agricultural area. 12 km of ploughed land, 16 km of permanent grazing land and 23 km of
forest. There are several kinds of environmental attacks to the Bar, which come from agricultural
activities (corn, ensilage, breeding), from the setting up of waterways (situation of the canal of the
Ardennes), from the extraction industry (peat) and from household wastes, in spite of a low
population density. That diagnosis resulted in exchanges among the different local participants.
The students could observe the efforts made by agriculture professionals to reduce nitrate pollution
(operation of rational fertilisation : Fertibar) and by a new approach in the maintenance of
waterways (action of the authorised cooperative associations of the Bar). They woke up to the
seriousness of the situation by carrying out the maintenance of banks near an exploited peat bog,
on a Natura 2000 classified site. One of the aims of these study and works, besides their
technological and pedagogical aspects, is to show that the problems related to water require co-
ordination and permanent dialogue between participants.
(*)Legta.charleville@educagri.fr (tutor)
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AUTEURS : Johann STOJKO, Matthieu PLUTA, Etienne HARQUEVAUX, Emmanuelle MANGIN
INSTITUTION : Classe de 1ère S et SEGPA- Lycée A. KASTLER - STENAY (France-Meuse)
TUTEUR : Florence DENEUVE (*)
TITRE : Qualité de la ressource en eau et écoconsommation
MOTS-CLES : Eau, consommation, protection de l'environnement
RESUME : (langue originale : F)
Des élèves de 1ère S (scientifique) encadrés par leurs professeurs de Science Physique(Mme Florence Deneuve) et de
Sciences de la Vie et de la Terre- SVT (Mme Véronique Freytag), des élèves de la Section d'Enseignement Général et
Professionnel Adapté - SEGPA et leur professeur, Mme Marie-Agnès Servais ont préparé ce projet en partenariat avec
le Centre Permanent d(Initiation à l'Environnement - CPIE de la Meuse de Bonzée-en-Woëvre, Mme Alexandra Pinaton.
Les élève de 1ère S et de classe de SEGPA présentent un projet commun, en lien avec leur formation en sciences de la
vie et de la terre et en sciences physiques.
Le travail conduit par les élèves concerne la qualité de l'eau. Il s'appuie sur des activités concrètes, des études locales
(Meuse et affluents : plaine de Stenay - site NATURA 2000) et la rencontre de personnes ressources travaillant dans le
domaine de l'environnement.
Les résultats de leur démarche renforcent leur intérêt de préserver l’eau dans une optique de développement durable.
Leur travail sur l'éco-consommation les a conduit à s'intéresser à l'opinion des Français, des ados, des parents…
Tous, en général, sont sensibles au problème de l’eau, mais ce sont souvent des principes généraux. L’important pour
eux est le concret d’où les propositions suivantes :

-Des messages à faire passer pour :
- Economiser l’eau : à titre individuel, collectivité, industriels et agriculture
- Réduire les pollutions pour préserver l’environnement : à titre individuel, collectivité, industriels et

agriculture
-Propositions pour rendre efficace les lois sur l’eau :

- Sensibiliser : forum, école, associations, débats publics à l’échelle locale, site Internet…
- Rendre plus transparentes les lois.
- Faire évoluer les enseignements dès le plus jeune âge pour encore augmenter l’Education à

l'environnement – Développement Durable - EEDD
- Réduire les coûts, accorder des crédits.

-Les élèves de SEGPA ont travaillé sur les gestes citoyens pour économiser l’eau et réduire les pollutions, ils sont
présentés en affiche, on peut les intégrer au diaporama des 1ères S.

(*) florence.deneuve@ac-nancy-metz.fr (tuteur)

AUTHORS : Johann STOJKO, Matthieu PLUTA, Etienne HARQUEVAUX, Emmanuelle MANGIN
INSTITUTION :Classe de 1ère S et SEGPA- Lycée A. KASTLER - STENAY)
TUTOR : Florence DENEUVE (*)
FULL TITLE : Quality of the water resources and environment friendly consumption
KEYWORDS : Water resources, consumption, protection of the environement
ABSTRACT: (original language : F)
The pupils of the first scientific grade supervised by their physic teacher (Me Florence Deneuve) and their teacher for the
life and earth sciences (Me Véronique Freytag) ; some pupils of the special general and professional teaching (STEGPA.
teacher : Me Marie-Agnès Servais) altogether worked out this project with the partnership of centre for initiation to
environment (CPIE at Bonzée en Woevre, Mme Alexandra Pinaton). They present a common project, in relation to their
training on physic and Life & Earth sciences.
This task leading by the pupils concerns the quality of the water. It is based on real actions, local studies (plain of Stenay,
a Natura 2000 area), and the meeting with knowing people in the field of environment.
The workout of the proceeding reinforces their interest to preserve water in a way of sustainable development. The task
on the environment friendly consumption drives them to take interest to the opinion of public, of the teens and adults.
Basically, all they are aware of the water issue, considering there are too much general principles. They want to have a
more concrete approach, and their proposals are following:
Launching messages
To save water, at the personal, municipal, industrial and agricultural levels
To reduce the pollution in view to protect the environment, at the personal, municipal, industrial and agricultural levels
Launching proposal to make efficient the law on the water :
Awareness : forums , schools; NGO's public debates at the local level, websites…
Make the rules more transparent,
Develop teaching on the environment and sustainable development issues at the soonest age,
To reduce the costs, to grant aid for actions
The pupils of SEGPA especially proceeded on the civic attitude to save water and to reduce the pollution. They finalized
a complementary poster.
(*) florence.deneuve@ac-nancy-metz.fr (tutor)
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AUTEURS : : Abdelrazed ABED, Nedim DZINO & Joep REINDERS
INSTITUTION : STEDELIJK LYCEUM ROERMOND (Pays-Bas)
TUTEUR : Nicole KOOLEN(*)
TITRE : ROERMOND, ville de la Meuse et du Roer
MOTS-CLES : Meuse, Roer, Roermond, histoire, qualité de l’eau, fleuve, rivière, économie,

écologie, flore, faune, pollution de l’eau, systèmes d’épuration.
RESUME : (langue originale : NL)
La présentation abordera la qualité et les fonctions de la Meuse et de la Roer au voisinage de
Roermond.
1. Loisirs : Que représentent la Meuse et la Roer pour la ville de Roermond ?

Les zones de nature et de récréation aux alentours de Roermond seront abordées.
2. Épuration d’eau potable :

Un tiers du Limbourg utilise de l'eau provenant de la Meuse.
La station d'épuration pour l'eau potable de Heel (près de Roermond) sera examinée.
Un groupe d’élèves s’y est rendu.
Une partie de l’attention sera consacrée aux exigences de contrôle sévères et au fait que
de l’eau potable de la Meuse est utilisée pour lutter contre l’assèchement des sols.

3. Flore et Faune :
Aperçu de la faune et de la flore découvertes le long de la Meuse et de la Roer.

4. La qualité biologique et chimique de l'eau de la Meuse et de la Roer.
Une indication sera donnée des valeurs constatées du pH, de l’oxygène, de la teneur en
nitrates, de la teneur en carbone et de la dureté totale.

5. Sédiments/digues :
Une indication sera donnée de la composition des sédiments. Le rehaussement des digues et la
« groene rivier » de Roermond seront également traités.
(*) Nicolekoolen@home.nl (tuteur)

AUTHORS : Abdelrazed ABED, Nedim DZINO & Joep REINDERS
INSTITUTION : STEDELIJK LYCEUM ROERMOND (Nederland)
TUTOR : Nicole KOOLEN(*).
FULL TITLE : Roermond: The city of the Meuse and Roermond rivers
KEYWORDS : Meuse, Roer, Roermond, history,water quality,River, economy, ecology, flora,

fauna, water pollution, wastewater treatment
ABSTRACT: (original language : NL)
This paper will tackle the quality and functions of the Meuse river and Roer river surrounding the
Roermond city.
1. Leisure: On what the Meuse river consists for the Roermond city ? Natural and
recreational areas surrounding Roermond city are considered.
2. Drinking water refining: A third of the Limbourg population uses water coming from the
Meuse river; the drinking water plant at Heel (near Roermond) is considered. A group of pupils
viewed it. A part of the survey concerned the requirement of strong control and the matter of
drinking water from Meuse is used to fight the soil drought
3. Flora and fauna: outline on the flora and fauna that are founded out along the Meuse
and Roer rivers.
4. Biological and chemical quality of Meuse and Roer rivers: some information is given on
the pH, Oxygen, and nitrate, carbon and carbonate concentrations.
5. Sediments / dams: information on the composition f the sediments and the heightening
of dams is delivered. "Groene" river of Roermond is considered too.
(*) Nicolekoolen@home.nl (tutor)
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AUTEURS : Miranda BRANDENHORST, Michelle VAN WIJK,
Leanart MESCH & Herjan MIJDERWIJK

INSTITUTION : WILLEM V. ORANGE COLLEGE – WAALWIJK (Nederland)
TUTEUR : Reinier LUTH (*)
TITRE : Cent ans de Bergsche Maas
MOTS-CLES :
RESUME : (langue originale : NL)
Aux abords de Waalwijk, la Meuse prend le nom de « Bergsche maas », il ne s’agit plus d’un fleuve
naturel mais d’un tronçon creusé de Meuse. Six groupes ont travaillé sur un ensemble de thèmes
liés directement ou non à la Bergsche Maas. Sur la base des résultats de cette enquête, la classe
esquissera un aperçu de cette partie du bassin de la Meuse.
1. L’histoire de la Meuse (de la Bergsche Maas)

Comment la Meuse s’est elle créée et comment s’est elle modifiée au fil du temps.
2. Examen des débordements de la Meuse

Quand des inondations ont-elles eu lieu et combien de victimes y a t’il eu ?
3. Quelles sont les substances polluantes présentes dans la Meuse

(recherche documentaire).
4. Pourquoi le Saumon a t’il disparu de la Meuse vers 1950 ?

Pour quelles raisons le saumon revient-il actuellement ?
5. Qu’en est-il actuellement de la qualité de la Nedermaas ?

Examen de la qualité de l’eau.
Qualité de l’eau et pollution; comment lutter contre cette pollution ?

6. Épuration d’eau : Comment ça fonctionne ?
Comment pouvons nous produire une eau potable saine ?

(*)r.h.luth@het-willem.nl (tuteur)

AUTHORS : Miranda BRANDENHORST, Michelle VAN WIJK,
Leanart MESCH & Herjan MIJDERWIJK

INSTITUTION : WILLEM V. ORANGE COLLEGE – WAALWIJK (Nederland)
TUTOR : Reinier LUTH (*)
FULL TITLE : One hundred years for Bergsche Maas
KEYWORDS :
ABSTRACT: (original language : NL)
Near Waalwijk, Meuse river is named "Bergshe Maas". It is not more a natural river but a dug
stretch of Meuse. Six groups of students tackled some issues connected to the Bergsche Maas,
directly or not. On the basis of the results gained trough these investigations, the class gives an
overview of this part of the Meuse Basin.

1. History of the Meuse (Bergsche Maas) : How the Meuse had have create itself, and
how it had been modified along the time ?

2. Examination of the overflowing: When the floods occurred, and how many are there
victims?

3. What pollutant substances in the Meuse ( research from papers)
4. Why Salmon disappeared around 1950, Why it is being back now?
5. What about the quality of the Nedermaas presently? Examination of the quality of the

water; quality and pollution water; How to fight this pollution?
6. Water treatment: How that runs? How safe drinking water can be produced.

(*)r.h.luth@het-willem.nl (tutor)
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AUTEURS : Céline DEGIVE, Jean-Philippe NALINNES, Berberice PAIRON, Yves STAELENS,
Pierre TOUSSAINT, Vincent VLASSENBROECK

INSTITUTION : Haute Ecole de la Province de Namur (Belgique-Wallonie)
TUTEUR : Martine FOSSION (*)
TITRE : Impact des rejets de nos produits ménagers sur nos cours d’eau
MOTS-CLES : produits ménagers, solvants, prévention des pollutions, pollutions, effets des polluants, STEP,

écotoxicologie
RESUME : (langue originale : F)
Le poster, énoncera les différents composants retenus suite à leur présence répétée dans les produits ménagers les plus
couramment utilisés par le citoyen des divers pays du bassin de la Meuse. Voici ces composants ;

1. Les tensioactifs : (anioniques, zwitterioniques, non ioniques et cationiques), nous ne retiendrons que les
tensioactifs anioniques et les non ioniques. Ces agents de surface sont principalement retrouvés dans les
lessives (poudres ou liquides), mais aussi dans les produits d'entretien.

2. Les phosphates : ce sont leurs propriétés séquestrantes, dispersives, tampon et saponifiantes qui sont
recherchées. Ils sont également rencontrés dans les lessives et les produits d'entretien.

3. L'EDTA : est un agent chélatant capable de complexer les cations bivalents (Ca++, Mg++). Il a une action
adoucissante sur l'eau en complexant ses cations. Même s'il est présent en faible quantité dans les
poudres et les produits ménagers, il s'accumule dans le milieu aquatique car il est peu biodégradable et
remet en solution les métaux lourds contenus dans les sédiments.

4. L'ammoniaque : a une action d'"auto-nettoyant" de stabilisateur d'acidité (produit d'entretien). Cette
matière chimique est une source d'azote pour les micro-organismes et les plantes, mais son excès est
très dangereux pour la faune et la flore aquatiques.

5. Les produits chlorés : sont sous plusieurs formes :
o Les blanchissants : ils sont difficilement dégradables, s'accumulent et réagissent avec des

substances organiques donnant de matières toxiques.
o Les solvants : (le trichloréthylène, le tétrachloréthylène, le tétrachlorure de carbone et le 1,1,1

trichloréthane) sont des substances organiques chlorées qui ont chacune des propriétés bien
spécifiques. Leurs effets sur l'environnement en sont de même.

Chacun des composants sera accompagné d'une photo d'un produit le contenant, de sa description, de son action et son
intérêt en utilisation, ses effets sur l'environnement et pour terminer, un moyen de le limiter, voire le remplacer par des
produits plus écologiques.
(*) martinefossion@hotmail.com (tuteur)

AUTHORS : Céline DEGIVE, Jean-Philippe NALINNES, Berberice PAIRON, Yves STAELENS,
Pierre TOUSSAINT, Vincent VLASSENBROECK

INSTITUTION : Haute Ecole de la Province de Namur (Belgium – Wallonia)
TUTOR : Martine FOSSION (*)
FULL TITLE : Impact of the discharges of our housing products on our rivers
KEYWORDS : housing products, solvents, prevention pollution, effects of pollutants, WWTP, ecotoxicology
ABSTRACT: (original language : F)
We highlight different components because they are often contained in the housing products that are used often by
people of different States within the Meuse basin. This components are:

1. Surfactant as anionic, zwitterionic, non-ionic and cationic wetting agents. We are considering only anionic
and non anionic wetting agents. They are found out mainly in the washing products (washing powders and
detergents) and in cleaning materials.

2. Phosphates: their peculiar qualities such sequestration, dispersion, buffer and saponifying are sought for.
They can be found within washing and cleaning materials.

3. EDTA: a trap product which is able to squeeze bivalent cations as Ca++ and Mg++. This action makes the
water smoother. Even with a few quantity in the material, it is accumulated in the aquatic environment
because it is weakly biodegradable. It can make the heavy metals soluble from sediments.

4. Ammonia operates as a" self cleaning" and acid buffer. (cleaning material). This chemical is a source of
nitrogen for micro-organisms and plants, but excess is very noxious for aquatic fauna and flora.

5. Chlorinated material under different forms (i) bleaching agents, weackly biodegradable, accumulate and
react with organic substances driving to produce toxic substances ; (i) Solvents (trichlorethylen,
tetrachlorethylen and 1.1.1 trichlorethan) are organic chlorinated chemicals. Each ones have specific
properties and different impact on the environment.

Each chemical is illustrated through a brand product containing it. We describe its characteristics, its action, its using
interest, its impact on the environnement. Finally, we give some way to limit using, even to replace ones with
Environment more friendly material.
(*) martinefossion@hotmail.com (tutor)
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AUTEURS : GREEN Belgium asbl
INSTITUTION : GREEN Belgium ASBL – Bruxelles (Belgique)
TUTEUR : Luc MICHIELS (*)
TITRE : 60 jeunes au Parlement régional wallon pour parler de l’environnement.
MOTS-CLES : Jeune, participation
RESUME : (langue originale : F)
L’Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement s’inscrit dans la continuité du Parlement
des Jeunes Bruxellois pour l’eau mis en place en 2001.
L’objectif principal est d’aider les jeunes à :
- s’organiser pour ouvrir un dialogue avec les adultes ;
- valoriser les actions qu’ils entreprennent en faveur de l’environnement ;
- se rassembler en vue de discuter et de voter un programme d’actions ;
Le travail préparatoire a été encadré par GREEN Belgium des mercredis après-midi et s’est
articulé suivant trois grands thèmes: l'eau, la nature et la biodiversité ainsi que la consommation et
les déchets. Au départ de leurs constats, les jeunes ont entamé un travail de réflexion sur les
actions qu’ils peuvent mener en faveur de l’environnement.
Ce 17 mai 2006, 60 jeunes délégués ont occupé le Parlement régional wallon aux côtés d'une
quinzaine d'adultes décideurs et professionnels de l'environnement. Là, ils ont exprimé leurs
demandes et leurs engagements. Présentés sous forme de motions, Ils ont été discutés et votés
pour constituer un programme d’actions des jeunes en faveur de l’Environnement.
Les motions relatives à l’eau concernaient :
- la formation des jeunes sur les différents aspects de l’eau ;
- la sensibilisation du grand public via une campagne d’affichage basée sur un concours d’affiches
- l’installation de robinets fontaines dans les écoles ;
- la participation à la protection des cours d’eau contre les pollutions d’origines agricoles,
domestiques et contre la prolifération des déchets.
Plus d’infos sur www.assembleedesjeunes.be
(*)luc.michiels@greenbelgium.org (tuteur)

AUTHORS : GREEN Belgium asbl
INSTITUTION : GREEN Belgium ASBL – Bruxelles (Belgium)
TUTOR : Luc MICHIELS (*)
FULL TITLE : 60 joung people at the Parliament talking about environment
KEYWORDS : youth, participation
ABSTRACT: (original language : F)
The assembly of the joung walloons for environment takes place in the stream of the Parliament of
the Young Inhabitants of Brussels for Water wich was set up in 2001.
The Assembly of the Young Walloons for the Environment takes place in the stream of the
Assembly of the Young Inhabitants of Brussels for Water which took place for the first time in 2001.
The main objective is to help young people to
- organise themselves in order to open a dialogue with adults;
- valorization of the actions which they undertake in favour of the environment;
- come together in order to discuss and to vote an action programme.
Therefore they worked on wednesdays afternoon on three main topics: water, nature and
biodiversity as well as consumption and waste. Starting from their own observations, the young
people conceived actions they could undertake in favour of the environment.
On May 17, 2006, 60 young delegates gathered at the Walloon Parliament, together with about
fifteen adults, decision makers and professionals in environmental issues. They expressed their
requests and their engagements. They had discussed and voted about these requests (“motions”)
in order to constitute a youth action programme in favour of the environment.
Motions concerning water were about:
- training of young people about the various aspects of water;
- sensitizing the general public by means of a poster campaign based on a poster contest;
- installation of water fountains in schools;
- participation in the protection of the rivers against pollution of agricultural and domestic
origins and against the proliferation of waste.
More information on www.assembleedesjeunes.be
(*)luc.michiels@greenbelgium.org (tutor)
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THEMES : LA DIRECTIVE CADRE EAU - LES PARTENAIRES ET L'ACTION
MOTS CLES : L'action internationale / Les enjeux du district hydrographique

international (DHI) Meuse / Perspectives / (plan de gestion) / …

COMMUNICATIONS

AUTEURS : GUYON Francis, HARRISSARD Lucille, RUSSO Philippe
TITRE: Evaluation de l’état physique d’une rivière dans le basin de la Meuse - Résultats de
l’utilisation de l’outil QUALPHY en Wallonie et dans la partie française du bassin Rhin-Meuse

AUTEURS : Jan SCHRIJEN, Harry TOLKAMP & Wim VAN LEUSSEN
TITRE : Approche de la gestion par bassins imbriqués dans la partie néerlandaise du
bassin de la Meuse.

AUTEUR : Dr Sibylle PAWLOWSKI
TITRE : Etablissement des objectifs environnementaux et planification des mesures

POSTERS

AUTEURS: Ilke DIELTJENS, Véronique VAN DEN LANGENBERGH
TITRE: SCALDIT: Un programme d'action international pour une rivière plus propre et plus sûre
District hydrographique Escaut

AUTEURS : W.M. LIEFVELD, C.O.G. VAN HASELEN, D.L.J. HEIKENS, W.P.A.M. HENDRIX
TITRE : Annuaire des organismes pour la coopération transfrontalière

AUTEURS : Volker VOM KOTHEN (Staatliches Umweltamt Aachen) & Fritz CAPITO (Staatliches
Umweltamt Krefeld)
TITRE : Mise en oeuvre de la directive cadre-eau (DCE) dans le secteur de travail Meuse-
Allemagne

AUTEURS : P. PARIS (1), J-L SCHOELING (2), M. LALIERE (3)
TITRE : Coopération territoriale franco-belge sur le sous-bassin hydrographique de la Sambre

AUTEUR : Harry.J.M. VAN BUGGENUM
TITRE: Evaluation, sur la base du guide d'orientation communautaire, de l'hydromorphologie de
deux cours d'eau du basin de la Meuse. Etude de cas sur les rivières Geul et Geleenbeck

AUTEURS : SMITZ J.S , EVERBECQ E., DELIEGE J.F., BOUROUAG T., GRARD A. (ULG),
DESCY J.P.(FUNDPN), THUNUS O. (DGRNE/MRW), WEINGERTNER P., CONAN C. (AERhin-
Meuse), RIES J.M., MANETTA D. (GDLUX) (provisional list, to be supplemented).
TITRE : Une modélisation transnationale de la qualité de l’eau de surface dans le
bassin de la Meuse

292ème symposium international de la Meuse



SESSION 1 – COMMUNICATION

__________________________________________________________________________________________

AUTEURS : GUYON Françis(*), HARRISSARD Lucille, RUSSO Philippe
TITRE: Evaluation de l’état physique d’une rivière dans le basin de la Meuse - Résultats de
l’utilisation de l’outil QUALPHY en Wallonie et dans la partie française du bassin Rhin-Meuse
MOTS-CLES : hydromorphologie, évaluation, qualité physique, typologie, lit mineur, berges, lit
majeur, pressions
RESUME : (langue originale : F )
L’évaluation de la qualité physique des rivières est une préoccupation récente. L’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse a mis au point au cours des années 1990 seulement la méthode QUALPHY qui
permet
(i) d’évaluer le niveau de perturbation par rapport à un état de référence en tenant compte du
lit majeur, du lit mineur et des berges,
(ii) de fournir un outil d’aide à la décision pour les choix stratégiques importants concernant
l’aménagement, la restauration et la gestion, sans se substituer aux études détaillées avant
travaux

Grâce à une collaboration étroite entre l’Agence de l’eau et l’université de Liège, campus d’Arlon
(Wallonie), les tests et les validations ont eu lieu à partir de la fin des années 1990. Ceci a conduit
à une adaptation des outils au contexte typologique de la Wallonie et aux exigences de la DCE.
Les données collectées ont ensuite été rassemblées (banque de données, couches SIG) et les
résultats ont été analysés pour les rivières du bassin de la Meuse en France et en Wallonie. .
Les résultats sont présentés
(i) à l’échelle des écorégions qui constituent des zones cohérentes du point de vue de la géologie,
du relief et à l’occupation des sols, et
(ii) selon une approche thématique : obstacles à la circulation des organismes aquatiques,
chenalisation du lit des rivières et qualité du lit majeur.
Cette analyse est complétée par une évaluation des actions de restauration menées sur le bassin
de la Meuse, et par des propositions de mesures de gestion ad-hoc . Cette démarche est en
accord avec les exigences de la DCE, pour l’évaluation du bon état pour les masses d’eau et
l’élaboration des plans de gestion.
A ce jour, 1900 km sont cartographiés, ce qui représente 25 % du total des masses d’eau. 72%
d’entre elles n’attendront pas, à l’heure actuelle, le bon état à cause de pressions
hydromorphologiques. Dans un nombre de cas réduits seulement, des mesures complémentaires
pourront les conduire vers le bon état d’ici 2015 si l’on considère ce critère.
(*)F.Guyon@ulg.ac.be

AUTHORS : GUYON Françis(*), HARRISSARD Lucille, RUSSO Philippe
FULL TITLE : Assessment on of the physical status of the rivers in the Maas basin – outcomes from the 'QUALPHY' tool
gained in Wallonia and the Rhine and Maas French Basin.
KEYWORDS : hydromorphology, assesment, physical status, typologie, river bed, river banks, floodplain, pressures
ABSTRACT: (original language : F )
Assessment of the physical status of rivers is a recent concern. Rhin-Meuse Water Agency finalised the QUALPHY
method during the 1990's only , allowing (i) to evaluate the level of disturbance against a reference status, considering
the floodplain, the river bed and the riverbanks, (b) to provide a decision making tool for the main strategic options
concerning the making up, the restoration and the management, without replacing the detailed studies before works
planning.Trough a narrow collaboration between the Rhin-Meuse Water Agency and the Liege University, campus of
Arlon (Wallonia), trials and validations were carried out from the end of 1990's. That led to an adaptation of the tool to the
typological context in Wallonia, and an adaptation to the requirements of the Water Framewok Directive (WFD). Then,
the collected data were gathered (databank, GIS layers) and the outcomes were analysed for the rivers of the Mass
basin in France and Wallonia.
Results are presented (i) taking into account the scale of the ecoregions which are the coherent areas as regard of the
geology, the relief and the land using, and (ii) following a thematic approach: obstacles for the circulation of the aquatic
organisms, canalisation of the riverbed, and status of the floodplain.
This analysis is completed with an assessment of the restoration actions carried out in the Maas basin and with
proposals for ad hoc management measures. This approach is in line with the WFD requirements i.e. the assessment of
the good status for the water bodies and the design of management plans.
At this stage 1900 km are mapped as 25 % of the total river waterbodies. 72 % do not reach the good status currently
because of the hydromorpholocical pressures. In a very few cases only, further measures could move them forward the
good status under this criteria by 2015.
(*)F.Guyon@ulg.ac.be
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AUTEURS : Jan SCHRIJEN(*), Harry TOLKAMP & Wim VAN LEUSSEN
TITRE : Approche de la gestion par bassins imbriqués dans la partie néerlandaise du bassin de la
Meuse.
MOTS-CLES : Politique de l'eau, application, coopération institutionnelle, participation du public
RESUME : (langue originale : NL)
Ce travail focalise sur la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE) dans la partie
néerlandaise du district de la Meuse. Selon cette directive européenne, le point de départ est
l'approche par bassin. On illustrera comment cette approche a été prise en compte selon une
hiérarchie par bassins imbriqués, même à plus petite échelle : les sous-bassins régionaux et les
masses d'eau ou groupe de masses d'eau qui fonctionnent comme des 'unités de gestion' dans
cette surface. (zone de rapportage). Cette question sera traitée en détail. En plus de ces échelles
géographiques, on considérera les niveaux et les échelles politiques, et leur façon de coopérer
pour atteindre les objectifs convenus. Parce que Meuse néerlandaise est entourée de trois pays, la
coopération avec l'Allemagne, les Flandres et la Wallonie est essentielle pour appliquer une
approche par bassin dans cette partie du bassin de la Meuse. A l'échelle régionale et locale; on
donnera des exemples de mise en œuvre sur la rivière Geul, affluent de la Meuse. Un point clé
pour cet affluent transfrontalier est la coopération entre la province, les autorités compétentes en
matière d'eau et les municipalités, mais aussi la coopération avec la Wallonie. Une comparaison
sera établie avec les expériences conduites sur les bassins des rivières Rur, Niers, Salm, affluents
de la Meuse et qui traversent la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas.
(*)j.schrijen@overmaas.nl

AUTHORS : Jan SCHRIJEN(*), Harry TOLKAMP & Wim VAN LEUSSEN
FULL TITLE : The nested River Basin Management approach in the Dutch part of the Meuse basin
district
KEYWORDS : water policy; implementation; institutional cooperation; public participation;
ABSTRACT: (original language : NL)
The paper will concentrate on the implementation of the European Water Framework Directive
(WFD) in the Dutch part of the Meuse basin district. According to this Directive, the starting point is
the catchment approach. It will be illustrated how this is being worked out according to a “nested”
hierarchy of ever smaller scales: the regional subcatchments and the water bodies or clusters of
water bodies, which function as ‘management units’ in this area. (reporting-areas). This is
elaborated in further detail. Additional to these geographical scales attention will be given to the
political scales and levels, and how they cooperate to reach the agreed targets. Because the Dutch
Meuse area is surrounded by three countries the bilateral cooperation with Germany, Flanders and
Wallonia is essential for applying the catchment approach for this part of the Meuse basin district.
At the regional and local scale examples will be given of the implementation for the river Geul, a
tributary of the Meuse. A key point for this transboundary tributary is the cooperation between
province, water authority and municipalities, but also the cooperation with Wallonia. A comparison
will be made with the experiences in the basins of the rivers Rur, Niers and Swalm, which are
tributaries of the river Meuse, crossing the German-Dutch border.
(*)j.schrijen@overmaas.nl

312ème symposium international de la Meuse



SESSION 1 – COMMUNICATION

__________________________________________________________________________________________

AUTEUR : Dr Sibylle PAWLOWSKI(*)
TITRE : Etablissement des objectifs environnementaux et planification des mesures
MOTS-CLES : objectifs environnementaux, prioritisation, échelle, coûts disproportionnés
RESUME : (langue originale : D)
Les orientations légales relatives aux objectifs environnementaux sont basées sur l'art. 4 de la DCE :
en 2015, les masses d'eau de surface devraient atteindre un bon état écologique ou, si elles sont
classées en masses d'eau artificielles ou fortement modifiées, un bon potentiel écologique, tandis
que les eaux souterraines devraient atteindre un bon état quantitatif et chimique.
Pour les masses d'eau naturelles aussi bien que pour les masses d'eau fortement modifiées ou
artificielles, des exceptions à ces objectifs environnementaux peuvent être déclarés. Pour de telles
masses d'eau dérogatoires, la date limite peut être repoussée. Ainsi, des mesures d'exception
peuvent être rendues prioritaires par rapport au délai. En outre, les objectifs peuvent être réduits.
Des objectifs environnementaux moins contraignants peuvent être établis ou des détériorations
temporaires comme des détériorations morphologiques peuvent être acceptées.
Les exceptions doivent être justifiées. Elles peuvent l'être sur la base des conditions naturelles ou
des limites techniques ou juridiques qui font qu'il objectivement impossible d'atteindre l"objectif. Elles
peuvent aussi être justifiées par des conditions socio-économiques, par exemple des mesures aux
coûts disproportionnés. Selon la DCE, l'objectif à atteindre est le meilleur état possible de l'eau
correspondant à des dépenses équilibrées par rapport au contexte socio-économique actuel,
historique et son évolution relative à l'industrie, l'urbanisme et l'agriculture intensive.
Si le bon état quantitatif et chimique ne peut pas être atteint à grande échelle avant 2015, voir 2027,
les mesures qui vont dans le sens des obligations de la DCE doivent être prioritisées, aussi loin que
les conditions socio-économiques le permettent. Le but est de restaurer la fonctionnalité écologique
des milieux dans les limites socio-économiques raisonnables. Cela n'oblige pas à la restauration de
la fonctionnalité écologique de toutes les masses d'eau. Des lignes directrices pour la prioritisation
des mesures sont/pourraient être : (1) Mise en œuvre de mesures réglementaires pour le contrôle de
la pollution de l'eau, (2) Conformité aux exigences négociées entre les différents partenaires d'une
portion de bassin versant, (3) réhabilitation des zones les plus remarquables (4) l'atteinte du bon état
écologique pour autant de masses d'eau que possible.
(*)sibylle.pawlowski@munlv.nrw.de

AUTHOR : Dr Sibylle PAWLOWSKI (*)
FULL TITLE : Setting of environmental objectives and planning of measures
KEYWORDS : environmental objectives, priorisation, scale, disproportionate costs
ABSTRACT: (original language :D )
The legal guidelines for the environmental objectives are based on WRRL, Art. 4: until 2015, surface waterbodies should
achieve a good ecological status, or, if they had been classed as artificial or heavy modified waterbodies, a good ecological
potential, while groundwater should achieve a good quantitative and chemical status.
For specific natural as well as heavily modified or artificial waterbodies, exceptions to these environmental objectives can
be claimed. For such exceptional waterbodies, the deadline will be extended. Thus, via exceptionalization measures can
be prioritized with respect to timing. Furthermore, practical goals can be reduced. Less stringent environmental objectives
can be set or temporary deteriorations as well as morphological deteriorations can be accepted.
Exceptions always require justification. They can be made on grounds of natural conditions or technical and legal boundary
conditions that make it objectively impossible to achieve the objective. They can also be rooted in socio-economic
conditions, e.g., the costs of the measures required might be disproportionate. According to the system of the WRRL, the
environmental objectives are to be to achieve the best possible state of water balance at proportionate operating expenses
in the frame of the actual, historically evolved socio-economic framework of industrialisation, urbanisation and intensive
agriculture.Since the good quantitative and chemical status cannot be achieved area-wide until 2015 and also not until
2027, measures have to be prioritized in a way to achieve the material requirements of the WRRL as far as possible under
the given socio-economic conditions. The aim is to reconstruct the ecological operability of the water balance within the
actual socio-economic boundaries. This does not require the reconstruction of ecological operability of all water bodies.
Guidelines for a prioritization of measures are/could be:

Implementation of common regulations for water pollution control
Conformance to commonly negotiated requirements of different partners in river catchment units
Reconstruction of "most valuable" areas Achievment of goot ecological status for as many water

bodies as possible
(*)sibylle.pawlowski@munlv.nrw.de
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AUTEURS: Ilke DIELTJENS(*), Véronique VAN DEN LANGENBERGH
TITRE: SCALDIT: Un programme d'action international pour une rivière plus propre et plus sûre
District hydrographique Escaut
MOTS-CLES : Directive Cadre Eau (DCE), coopération transnationale, district hydrographique
Escaut, CIE, Bassin pilote, Interreg
RESUME : (langue originale : NL)
Le terme 'Scaldit provient du nom latin 'Scaldis' de l'Escaut et de 'Integrated Testing', en référence
au test des guides d'orientation européen pour la DCE. Scaldit est un projet pilote qui constitue une
première étape dans la mise en œuvre de la DCE dans le bassin, district de l'Escaut. Le projet a
démarré le 1er janvier 2003 et s'achèvera le 31 décembre 2006.
Le projet est conduit dans le cadre de la Commission Internationale de l'Escaut (CIE), avec l'appui
financier du programme Interreg III B NWE.
Les partenaires du projet qui représentent les différents Etats riverains de l'Escaut (les Pays-Bas,
la Région flamande, la Région wallonne, la Région Bruxelles-capitale, la France) ont uni leurs
moyens pour réaliser les l'analyses prévues à l'article 5 de la DCE, à une échelle transnationale.
En plus, tandis qu'étaient réalisées ces analyses, on a testé les guides d'orientation européens mis
au point par le groupe 'stratégie commune de mise en œuvre' (CIS). Dans le cadre de cet exercice
dans les bassins dits 'pilotes', les résultats de ces tests expérimentaux ont été rapportés à la
Commission Européenne et au JRC.
Les analyses comprennent une caractérisation du basin hydrographique, une analyse des
pressions et impacts et une analyse économique, le tout étant réuni dans le rapport Scaldit. En
publiant ces résultats, les Etats riverains se sont conformés aux obligations de coordination au sein
des districts internationaux, tel que le prescrit l'article 3 de la DCE.
Le projet Scaldit s'intéresse aussi à l'interaction entre la gestion des eaux et l'aménagement du
territoire, et les risques liés aux inondations dans le district Escaut. Sur cette question, un rapport
sera publié fin 2005.
Les résultats du projet Scaldit constituent la base pour la mise au point du plan de gestion du
bassin à l'échelle du district. Les partenaires Scaldit souhaitent initier la préparation de ce plan lors
de la dernière phase du projet.
Pour plus d'information, voir: http://www.scaldit.org.
(*)I.DIELTJENS@VMM.BE

AUTHOR(S) : Ilke DIELTJENS(*), Véronique VAN DEN LANGENBERGH
FULL TITLE : SCALDIT: An international action programme for a cleaner and safer river basin district of the SCHELDT
KEYWORDS : WATER FRAMEWORK DIRECTIVE (WFD), TRANSNATIONAL CO-OPERATION, SCHELDT RIVER
BASIN DISTRICT, ISC, PILOT RIVER BASIN, INTERREG
ABSTRACT: (original language :NL )
The name Scaldit is made up of 'Scaldis', the Latin name for the river Scheldt, and 'Integrated Testing', which refers to
the testing of the European guidance documents for the WFD. Scaldit is a pilot project that constitutes a first step in the
implementation of the WFD in the Scheldt river basin district. The project got off on January 1st 2003 and will end on
December 31st 2006.
The project is being carried out within the framework of the International Scheldt Commission (ISC) with the financial
support of the Interreg III B NWE programme.
The project partners, which represent the different riparian states of the Scheldt (The Netherlands, Flemish Region,
Walloon Region, Brussels Capital Region, France) joined their forces to execute the art. 5 analyses of the WFD on a
transnational scale. Furthermore, while executing these analyses, the European guidance documents, which were
developed within the Common Implementation Strategy, were tested. Within the framework of the so-called Pilot River
Basin exercise, these testing experiences were reported to the European Commission and the JRC.
The analyses comprise a characterisation of the river basin district, a pressure and impact analysis and an economic
analysis and were brought together in the Scaldit report. By publishing these results, the riparian states conformed with
the co-ordination obligations for international river basin districts, as prescribed by article 3 of the WFD.
The Scaldit project also devotes attention to the interaction between water management and spatial planning and to the
flood risks in the Scheldt river basin district. With regard to this, a report will be published by the end of 2005.
The results of the Scaldit project form the basis for the development of an international river basin management plan for
the Scheldt river basin district. The Scaldit-partners want to initiate the preparation of this plan in the last phase of the
project.
For more information see http://www.scaldit.org.
(*)I.DIELTJENS@VMM.BE
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AUTEURS : W.M. LIEFVELD(*), C.O.G. VAN HASELEN, D.L.J. HEIKENS, W.P.A.M. HENDRIX
TITRE : Annuaire des organismes pour la coopération transfrontalière
MOTS-CLES : Coopération, Meuse, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, basin versant, atlas des
organismes, tâches, responsabilités, SIG, gestion de l’eau
RESUME : (langue originale : NL )
De nos jours, la gestion des rivières se focalise de plus en plus à l'échelle du bassin versant. La
DCE par exemple demande quel le plan de gestion des rivières transfrontalières soit élaboré et
exécuté en coopération. Dans ces contacts internationaux étroits, les managers rencontrent des
différences dans les structures organisationnelles. Quant il s'agit d'établir de nouveaux contacts, on
peut rencontrer de difficultés si on ne sait pas quel partenaire étranger contacter pour traiter de
telle ou telle question. Des organismes pertinents peuvent ainsi être négligés.
C'est pourquoi le ministère néerlandais des transports, des travaux publics et de la gestion des
eaux a développé un outil à l'usage des gestionnaires de l'eau, qui donne un aperçu de
l'organisation des structures de gestion de l'eau dans les pays voisins : L'atlas des organismes
pour la coopération transfrontalière.
Cet annuaire électronique indique quel organisme dans telle partie du bassin versant est
responsable de telle ou telle tâche dans la gestion de l'eau ou l'aménagement du territoire. Ainsi, le
bon contact peut être trouvé rapidement. De même, les tâches, les responsabilités et les aires de
compétence de certains organismes peuvent être indiquées. Les structures et organisations
nationales en charge de la gestion de l'eau et l'aménagement du territoire sont disponibles.
L'atlas contient des informations sur les bassins transfrontaliers de la Meuse en Allemagne,
Belgique. Les organismes néerlandais ne sont pas encore pris en compte. Les possibilités
d'extension de l'annuaire sont infinies. En 2006, les parties néerlandaises et belges du bassin de
l'Escaut ainsi que le bassin du Rhin Allemagne / Pays-Bas seront inclus. L'annuaire peut être
consulté sur : http://213.197.29.99/orgatlas
(*)w.liefveld@riza.rws.minvenw.nl

AUTHORS : W.M. LIEFVELD(*), C.O.G. VAN HASELEN, D.L.J. HEIKENS, W.P.A.M. HENDRIX
FULL TITLE : Organisational Atlas for Transboundary Cooperation
KEYWORDS : transboundary cooperation, Meuse, Belgium, Netherlands, Germany, catchment,
organisational atlas, tasks, responsibilities, GIS, watermanagement
ABSTRACT: (original language : NL )
Nowadays rivermanagement focusses more and more on the catchment level. The EU Water
Framework Directive for example asks for transboundary river basin management plans, that are to
be formulated and executed in cooperation. In this intensive international contacts, river managers
meet with differences in organisational structures. For new alliances to be dressed it may represent
an obstacle if it is not clear what foreign partners have to be adressed to for what subjects.
Relevant organisations may even be overlooked. Therefore the Dutch Ministery of Transport,
Public Works and Water Management has developed a tool for water manegers to gain insight in
the organisational structure of water management in neighbouring countries: the Organisational
Atlas for Transboundary Cooperation.
This digital atlas informs what organisation within a part of the catchment area is responsible for a
certain task in water management or spatial planning. Thus the right partner can be found quickly.
Also can all tasks and responsibilities of a certain organisation be provided, as its district area. Tha
national organisational structure of water management and spational planning is also included.
The atlas contains information of transboundary river catchment areas in Germany and Belgium of
the Dutch part of the river Meuse. Dutch organisations are not included yet. The possibilities for
extension of the atlas are infinite. Next year (2006) the (Dutch) transboundary catchment areas of
the river Scheldt in Belgium an the river Rhine in Germany are included. The organisational atlas
can be visitied at: http://213.197.29.99/orgatlas
(*)w.liefveld@riza.rws.minvenw.nl
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AUTEURS : Volker VOM KOTHEN(*)(Staatliches Umweltamt Aachen) & Fritz CAPITO
(Staatliches Umweltamt Krefeld)
TITRE : Mise en oeuvre de la directive cadre-eau (DCE) dans le secteur de travail
Meuse-Allemagne
MOTS-CLES : District Meuse, secteur de travail Meuse-Allemagne, coopération internationale, état
des lieux du basin, forces motrices, pressions, impacts, participation du public
RESUME : (langue originale : D)
Les plus importants affluents de la Meuse dans la partie allemande du basin, les rivières Rur, Niers
et Schwalm, ainsi que quelques plus petits affluents constituent le secteur de travail Meuse-
Allemagne.
Cette présentation en 5 posters illustre les aspects techniques et organisationnels de la mise en
oeuvre de la DCE dans ce secteur de travail.

- Un premier poster explique la coopération internationale dans le district Meuse dans le
contexte des objectifs européens de la DCE et décrit la participation de l'Allemagne dans le
district de la Meuse.
- Deux posters illustrent les résultats pertinents de l'état des lieux de ces bassins, forces
motrices, pressions et impacts sur les eaux de surface et les eaux souterraines dans le
secteur de travail Meuse-Allemagne.
- Un autre poster illustre les aspects de gestion régionale des eaux en prenant comme
exemple le basin de la Rur
- Un dernier poster illustre le concept de mise en oeuvre de la participation du public.

La mise en oeuvre de la DCE dans ce secteur de travail relève de l'autorité du ministère de
l'environnement du land de Rhénanie-du-Nord-Wesphalie. Au niveau local la gestion est la
compétence de la direction environnement d'Aix la Chapelle (pour la Rur et autres affluents de la
Meuse au sud), et de celle de Krefeld (pour les rivières Niers, Schwalm et autres affluents de la
Meuse au nord) qui ont participé à l'élaboration de ces posters.
Les posters seront accompagnés d'un texte en Français et en néerlandais.
(*)volker.vomkothen@stua-ac.nrw.de

AUTHORS : Volker VOM KOTHEN(*)(Staatliches Umweltamt Aachen) & Fritz CAPITO (Staatliches
Umweltamt Krefeld)
FULL TITLE : Implementation of the European Water Framework Directive (WFD)Working Area
Maas - Germany
KEYWORDS : Maas river basin district, working area Maas - Germany, international cooperation,
results analysis of the characteristics of the river basin, driving forces, pressures and impacts,
public participation
ABSTRACT: (original language : D )
The most important tributaries of the Maas on the German side are the Rur, the Niers and the
Schwalm. The German parts of catchment area of these rivers plus some smaller confluents of the
Maas form the working area Maas - Germany.
The poster presentation comprises five individual posters which illustrate the organisational and
technical aspects of the implementation of the Water Framework Directive in the working area
Maas – Germany:

- One poster explains the international cooperation in the Maas river basin district in the
context of the European targets of the WFD and characterises the German participation in the
Maas river basin district.

- Two posters show the relevant results of the analysis of the characteristics of the river
basins, driving forces, pressures and impacts for surface waters and groundwater in the working
area in Maas – Germany.

- Another poster illustrates the regional water management aspects, taking the catchment
area of the Rur as an example.

- A further poster shows examples of the concept and implementation of public
participation.
The implementation of the WFD in the working area Maas – Germany is under the auspices of the
Ministry of Environment of North Rhine Westphalia. On a regional level it is handled by the
Staatliche Umweltamt Aachen (Rur and southern other Maas tributaries) and the Staatliche
Umweltamt Krefeld (Niers, Schwalm and northern other Maas tributaries), which have also drawn
up the posters submitted.
The posters will have accompanying texts in French and Dutch.
(*)volker.vomkothen@stua-ac.nrw.de
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AUTEURS : P. PARIS (1), J-L SCHOELING(*)(2), M. LALIERE (3)
TITRE : Coopération territoriale franco-belge sur le sous-bassin hydrographique de la Sambre
MOTS-CLES : Action internationale - Plans de gestion - Bon état écologique - Tourisme -
Restauration des habitats - Poissons
RESUME : (langue originale : F )
Suite à l'intégration de la Directive européenne cadre de l'Eau aux droits belges et français, des
prises de conscience communes se sont développées afin d'assurer une gestion globalisée et
intégrée de l'eau. 3 structures de gestion de l'eau existent ainsi au niveau du sous-bassin
hydrographique de la Sambre: Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (F), Contrat de
Rivière Sambre & Affluents (B), Contrat de Rivière Ruisseau de Fosse et Basse-Sambre (B)
préoccupées par une gestion transfrontalière de la Sambre. Le projet de collaboration proposé
s'articule autour de 5 volets: Connaissance du sous-bassin hydrographique de la Sambre (Volet 1),
Sensibilisation citoyenne (Volet 2), Restauration des annexes fluviales (Volet 3), Optimalisation de
la biodiversité (Volet 4) et ressources de personnel en vue de concrétiser les perspectives de
réalisation (Volet 5).
(1) Parc Naturel Régional de l'Avesnois - F
(2) IGRETEC - B
(3) IDEF - B
(*)jean-luc.schoeling@igretec.com

AUTHORS : P. PARIS (1), J-L SCHOELING(*) (2), M. LALIERE (3)
FULL TITLE : Franco-Belgian territorial co-operation on the hydrographic under-basin of Sambre
KEYWORDS : International action - Plans of management - Good ecological state - Tourism -
Restoration of the habitats - Fishes
ABSTRACT: (original language : F)
Following the integration of the European Directive tallies of Water to the rights Belgian and
French, of the common awakenings developed in order to ensure a globalized and integrated
management water. 3 structures of management of water exist thus on the level of the
hydrographic under-basin of Sambre : Diagram of Installation and Management of Water (F),
Contract of Sambre River & Affluents (B), Contract of River Brook of Fosse and Low-Sambre (B)
worried about a transborder management of Sambre. The project of collaboration proposed is
articulated around 5 shutters : Knowledge of the hydrographic under-basin of Sambre (Shutter 1),
Sensitizing citizen (Shutter 2), Restoration of the appendices river (Shutter 3), Optimization of the
biodiversity (Shutter 4) and resources of personnel in order to concretize the prospects for
realization (Shutter 5).
(1) Parc Naturel Régional de l'Avesnois - F
(2) IGRETEC - B
(3) IDEF - B
(*)jean-luc.schoeling@igretec.com
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AUTEUR : Harry.J.M. VAN BUGGENUM(*)
TITRE: Evaluation, sur la base du guide d'orientation communautaire, de l'hydromorphologie de
deux cours d'eau du basin de la Meuse. Etude de cas sur les rivières Geul et Geleenbeck
MOTS-CLES: Morphologie, hydrologie, guide d'orientation communautaire, éléments qualitatifs,
cours d'eau régionaux, Geul et Geleenbeek.
RESUME : (langue originale : NL)
La qualité hydromorphologique des affluents de la Meuse a un impact important sur la présence
des communautés aquatiques potentielles. Les autorités compétentes en charge de la politique de
l'eau et de la mise en œuvre des programmes de restauration des cours d'eau Roer et Meuse ont
relevé en 1999/2000 une grande quantité de données sur l'hydromorphologie de tous les cours
d'eau, en utilisant la méthode allemande "Gewässerstrikturgüterkartierung" (cartographie de la
qualité hydromorphologique).
Il apparaît qu'environ 50-60% des 450 km de cours d'eau sont en mauvais ou très mauvais état du
point de vue écologique. La canalisation, le renforcement des berges, la présence d'obstacles
(pour les poissons) sont autant d'illustrations des principales pressions.
Aux fins d'évaluation et de monitoring réalisés dans le contexte de la DCE, les données collectées
sont réexaminées et complétées selon les prescriptions de la dernière version du guide
d'orientation européen concernant le monitoring hydromorphologique. On présente ici les premiers
résultats concernant 2 cours d'eau.
Le basin de la Geul est plutôt de type rural. Provenant de Belgique, elle et la Gulp s'écoulent aux
Pays-Bas. Un autre cours d'eau, le Selzerbeek provient d'Allemagne et rejoint le réseau de la Geul
en territoire néerlandais.
A l'opposé, le basin du Geleenbeek est fortement peuplé et urbanisé et inclus une zone
d'anciennes mines au sud du Limbourg. Un des plus important ruisseau, le Rode Beek passe des
Pays-Bas en Allemagne, puis revient aux Pays-Bas.
L'étude montre que les autorités compétentes possèdent ou sont capables de déterminer les
caractéristiques hydromorphologiques et qu'il est possible de les présenter au format prescrit par le
guide d'orientation européen. La plupart des paramètres sont plutôt statiques et stables dans le
temps. Ainsi l'évaluation peut se réduire à une seule campagne avec des mises à jour au pas de
temps des changements hydromorphologiques, soit tous les 5-10 ans.
(*)h.vanbuggenum@overmaas.nl

AUTHOR: Harry.J.M. VAN BUGGENUM (*)
FULL TITLE: Hydromorphological assessment of two streams in the Meuse basin using the CEN-guidance: case study
Geul and Geleenbeek
KEYWORDS: Morphology, hydrology, CEN-guidance, quality elements, regional streams, Geul and Geleenbeek-stream
ABSTRACT: (original language: NL)
The hydromorphological conditions of the tributaries of the Meuse have a great impact on the possibilities and the
presence of aquatic communities. On behalf of policy making and the implementation of stream restoration programs, the
Roer and Watermaas Water Authority carried out a broad stock taking of hydromorphological elements of all its streams
in 1999/2000 using a German method: "Gewässerstrukturgütekartierung".
It appeared that about 50-60% of all of the 450 km of streams were in very bad or bad condition from an ecological point
of view. Canalization, fixing banks, the presence of (fish-) barriers and lack of sufficient natural substrates turned out to
be examples of the main pressures.
For assessment and monitoring purposes for the European Water Framework Directive the collected data were re-
examined and completed with indicators as mentioned in the latest European CEN-guidance on hydromorphological
monitoring. The first results for two streams are presented.
The Geul-catchment has a rather rural appearance, originates in Belgium and both the Geul and the Gulp flow into the
Netherlands. Another stream, the Selzerbeek, has its course from Germany into the Dutch part of the Geul-system.
On the other hand the catchment of the Geleenbeek-system is highly populated and urbanized and concerns a former
mining area of Southern Limburg. One of the larger brooks, the Rode Beek, goes from the Netherlands into Germany
and ends in the Netherlands.
The assessments shows that the local (water) authorities posses or can collect the hydromorphological features and that
it’s possible to describe them in a format like the CEN-guidance. Most of the features are rather static or change slowly
in time. Therefore the assessment may consist of a single survey and an update that is linked to the rate of
hydromorphological change, e.g. every 5-10 years.
(*)h.vanbuggenum@overmaas.nl
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AUTEURS : SMITZ J.S(*) , EVERBECQ E., DELIEGE J.F., BOUROUAG T., GRARD A. (ULG),
DESCY J.P.(FUNDPN), THUNUS O. (DGRNE/MRW), WEINGERTNER P., CONAN C. (AERhin-
Meuse), RIES J.M., MANETTA D. (GDLUX)
TITRE : Une modélisation transnationale de la qualité de l’eau de surface dans le
bassin de la Meuse
MOTS-CLES : modélisation, qualité de l'eau, directive-cadre eau, programme de mesures,
coordination internationale
RESUME : (langue originale : F)
La mise en oeuvre de la DCE implique que les autorités compétentes réalisent plusieurs travaux
techniques, parmi lesquels un des plus importants est l'élaboration de programme de mesures (en
vue d'atteindre les objectifs de qualité appropriés). Toutes les autorités compétentes doivent
réaliser ces tâches dans leur territoire national et s'assurer que les exigences de la directive, en
particulier tous les programmes de mesures, soient coordonnées dans les districts
hydrographiques internationaux.
Pour aider les autorités compétentes de France, du Grand-duché de Luxembourg et de Belgique à
coordonner ces travaux dans le bassin de la Meuse, un test de modélisation intégrée
transnationale a été développé en utilisant le modèle PEGASE.
Le modèle transnational couvre une superficie de 21.433 km2 et 815 rivières (dont la longueur est
de 8.605 km) de la partie amont du bassin international de la Meuse, ce qui représente environ
62% de la surface totale du district hydrographique international de la Meuse (34.548 km2).
Les opérations qui ont été réalisées successivement comportent la création d'une base de
données harmonisées, la simulation non-stationnaire (valeurs journalières) des variables de
l'écosystème aquatique et de la qualité de l'eau pour une année de référence (2002) et la
validation des résultats par comparaison avec les valeurs observées. Le modèle est centré sur la
modélisation déterministe de la qualité physico-chimique des eaux de surface. Une tentative
fructueuse a été réalisée pour modéliser les indices de qualité biologique (indices diatomées
benthiques et macro-invertébrés benthiques). Les résultats sont calculés pour tout le réseau
hydrographique ainsi que pour chaque masse d'eau.
Cet outil de modélisation transnationale est utilisé pour évaluer les effets de plusieurs scénarios de
programmes de mesures à l'échelle locale (comme par exemple pour un affluent transfrontalier)
ainsi qu'à l'échelle du bassin transnational. Une extension à l'ensemble du district hydrographique
de la Meuse est envisageable sans difficulté majeure.
(*)j.smitz@ulg.ac.be

AUTHORS : SMITZ J.S (*)., EVERBECQ E., DELIEGE J.F., BOUROUAG T., GRARD A. (ULG), DESCY J.P.(FUNDPN),
THUNUS O. (DGRNE/MRW), WEINGERTNER P., CONAN C. (AERhin-Meuse), RIES J.M., MANETTA D. (GDLUX)
FULL TITLE : A TRANSNATIONAL MODELLING OF THE SURFACE WATER QUALITY IN THE RIVER MEUSE BASIN
KEYWORDS : modelling, water quality, water framework directive, programme of measures, transnational coordination
ABSTRACT: (original language : F)
The implementation of the WFD requires that the competent authorities complete several technical works, among which
one of the most important is the elaboration of programmes of measures (to reach the appropriate environmental
objectives). All competent authorities must realize these tasks within their national territory and must ensure that the
requirements of the directive, and in particular all programmes of measures, are coordinated within international river
basin districts.
To help the competent authorities of France, Luxemburg and Belgium to coordinate these tasks within the Meuse basin,
a transnational integrated modelling test has been developed using the model PEGASE.
The transnational model covers an area of 21.433 km2 and 815 rivers (the length is 8.605 km) in the upper part of the
international Meuse basin, what represents about 62% of the total area of the International Meuse District area (34.548
km2).
The successive operations which have been performed are the creation of a harmonized data base, the non-stationnary
simulation (daily values) of the ecosystem and water quality variables for a reference year (2002) and the validation of
the results by comparison with the observations. The model is focused on the deterministic modelling of the physico-
chemical quality of the surface water. A successful attempt has been made to model the biological quality indexes
(benthic diatoms and macro-invertebrates indexes). Results are available along the hydrographic network and are also
calculated for each surface water body.
This transnational modelling tool is used to assess the effects of several scenarios of programmes of measures at local
scale (as for example on some transboundary tributaries) as well as at the scale of the transnational basin. An extension
to the whole Meuse river basin district is possible without major difficulty.
(*)j.smitz@ulg.ac.be
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THEMES : LA MEUSE ET SES AFFLUENTS – UN MILIEU VIVANT
MOTS CLES : Le bon état écologique / Les pratiques culturelles

l'environnement social) / Restauration des habitats /
Eutrophisation / Les poissons / Les pressions
hydromorphologiques / Les pollutions / …

COMMUNICATIONS

AUTEURS : Philippe USSEGLIO-POLATERA & Jean-Nicolas BEISEL
TITRE : Evolution longitudinale des peuplements macrobenthiques de la Meuse : impact
anthropique ou évolution naturelle ?

AUTEUR : Gisèle VERNIERS
TITRE : Biodiversité, gestion et entretien des végétations rivulaires en Meuse moyenne supérieure

AUTEURS : S. MANNÉ, T. BUZZI, S. MOUGENEZ
TITRE : Les annexes hydrauliques dans le volet piscicole du bon état écologique : rôle et état
fonctionnel pour la Meuse française

AUTEUR : R. KUIPER
TITRE : Projet d'Atlas Meuse. Les partenaires sur la Meuse oeuvrent ensemble sur les espaces
écologiques principaux du bassin de la Meuse

POSTERS

AUTEURS : PEREZ E, ROSILLON F., CONJAERTS C.
TITRE : Protocole d’évaluation de la fonctionnalité des frayères à brochet et exemple
d’aménagement d’une annexe latérale dans le bassin de la Semois.

AUTEUR : An VANDEN BROECK
TITRE : Reboisement du champ d'inondation avec du peuplier indigène le long de la Meuse à la
frontière blego-néerlandaise.

AUTEURS : Kris VAN LOOY & Alexander VAN BRAECKEL
TITRE : Modèle dynamique sur l'évolution des écosystèmes transfrontaliers sur la Meuse
Commune

AUTEURS : Marcel KLINGE, Franklin MOQUETTE, Tinco LYCKLAMA À NIJEHOLT,
Gerard MANSHANDEN, Jan KAMMAN
TITRE : Aménagements piscicoles au niveau des centrales hydroélectriques, des stations de
pompage et autres obstacles.

AUTEURS : Martine LEJEUNE, Willem OVERMARS
TITRE : Un projet pilote intégré de mise en valeur de l'environnement, de rétention des eaux et de
coopération dans les Ardennes belges
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POSTERS

AUTEURS : VANBROEKHOVEN K , SEUNTJENS P., VAN ROY S., DIELS L., A. JOUBERT,
L. LUCAS, M. JAUZEIN, S. ROULIER, F. GARRIDO & C. JOULIAN
TITRE : Intégration dans un modèle numérique de bassin versant des principaux mécanismes
biogéochimiques impliqués dans la mobilisation des polluants inorganiques

AUTEURS : VECRIN MP(ESOPE), JAGER C (ESOPE) & MULLER S (Université de Metz)
TITRE : Comment améliorer l'état de conservation des prairies restaurées : exemple d'un site
NATURA 2000 français: la vallée de la Meuse

AUTEURS : BRANCIFORTI J (ESOPE), PÉREZ E (ULG), ROHAN R (BCEOM),
VÉCRIN MP (ESOPE) et GADET E (EPAMA)
TITRE : Modélisation de l’impact des Zones de Ralentissement Dynamique des Crues (ZRDC) de
la Meuse sur le milieu naturel (flore, avifaune et poissons)

AUTEURS : Jean-Pierre VANDEN BOSSCHE & Philippe USSEGLIO-POLATERA
TITRE : Particularités de la Meuse dans la typologie faunistique et dans la définition des états
écologiques des cours d'eau en Wallonie.

AUTEURS : JC PHILIPPART, G. RIMBAUD, M. OVIDIO, D. SONNY, A. GILLET
TITRE : Quartorze années de monitoring de la migration de remontée des poissons dans les
échelles à poissons du barrage de Visé-Lixhe sur la Meuse belge.

AUTEUR: Margreet VAN DEN BURG
TITRE: Rijkswaterstaat travaille sur la richesse environnementale de la Meuse

AUTEURS: : Margreet VAN DEN BURG and Hettie MEERTENS (ARK Nature)
TITRE: : macro déchets dans la rivière Meuse et dans le champ d'inondation

AUTEUR : Alain DE VOCHT
TITRE : Cadre de références écologiques historique pour la faune piscicole de la Meuse et ses
affluents à la frontière, dans la Province du Limbourg (Flandre, Belgique)
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AUTEURS : Philippe USSEGLIO-POLATERA (*) & Jean-Nicolas BEISEL
TITRE : Evolution longitudinale des peuplements macrobenthiques de la Meuse : impact
anthropique ou évolution naturelle ?
MOTS-CLES : macroinvertébrés, rivière régulée, continuum fluvial, impact anthropique, habitat
physique, qualité de l’eau, traits biologiques, Meuse
RESUME : (langue originale : F)
Une étude coordonnée réalisée à l’initiative de la C.I.P.M (France, Belgique et Pays Bas), a permis
un échantillonnage standardisé des macroinvertébrés de la Meuse. Des mésohabitats spécifiques
ont été échantillonnés sur 16 stations réparties sur 800 km de cours. L’objectif était d’évaluer la
qualité biologique de la Meuse, en utilisant la valeur indicatrice du compartiment benthique. Une
approche multimétrique et multivariée a été utilisée pour analyser les variations faunistiques inter-
stationnelles, qui ont été interprétées au regard de données physico-chimiques et des
perturbations anthropiques. Les combinaisons de traits biologiques des communautés benthiques
ont été reliées aux changements faunistiques et aux caractéristiques de l’habitat.
Une évolution progressive d’une communauté benthique dominée par les insectes à une
communauté dominée par les crustacés et les mollusques a été observée le long du profil
longitudinal. Les modifications faunistiques majeures n’ont pu être expliquées par les seules
variations des caractéristiques physico-chimiques de l’eau. L’analyse des traits biologiques
souligne l’importance des habitats temporaires dans la structuration des peuplements benthiques
sur le secteur français, qui accueille la communauté la plus diversifiée. En aval, le peuplement
benthique présente une organisation fonctionnelle plus simple et moins stable.
La Meuse offre une biodiversité élevée et une qualité de l’eau « assez» bonne dans le secteur
amont. La régulation du cours, le trafic fluvial et une contamination chronique réduisent la stabilité
et la diversité de l’habitat dans le secteur aval. La présence, même rare, d’espèces polluo-
sensibles dans ce secteur indique cependant qu’une récupération partielle des communautés
benthiques est possible si des mesures de protection et de restauration des habitats (e.g.
rivulaires) perturbés sont mises en place.
(*)usseglio@univ-metz.fr

AUTHORS : Philippe USSEGLIO-POLATERA(*) & Jean-Nicolas BEISEL
FULL TITLE : Longitudinal changes in macroinvertebrate assemblages in the Meuse River:
anthropogenic effects versus natural change
KEYWORDS : macroinvertebrates, regulated river, river continuum, anthropogenic impact, physical
habitat, water quality, biological traits, Meuse River
ABSTRACT: (original language : F)
A collaborative study among France, Belgium and The Netherlands, initiated by the I.C.P.M.,
developed a consistent approach for collecting and interpreting macroinvertebrate data from the
Meuse River. Specific mesohabitats were simultaneously sampled in sixteen locations along a 800
km stretch of this lowland regulated river. The objective was to assess the ‘river health’ using
benthic communities as indicators of biological and ecological variation in space. The main
changes in assemblages were investigated using multimetric and multivariate approaches.
Relationships between faunal variations and both physico-chemical gradients and man-made
disturbances were examined. Species traits were related to faunal changes and habitat
characteristics.
A gradual shift from assemblages dominated by insects to communities dominated by crustaceans
and molluscs was observed along the longitudinal gradient. Major faunal differences among sites
could not be explained by physico-chemical variables alone. The species trait analysis underlined
the role of temporary habitats in structuring benthic assemblages of sites of the uppermost French
sector, which supported the most diverse community. Downstream the macroinvertebrate
community exhibited a simpler and less stable functional organization.
The Meuse River exhibited both a high biodiversity and a ‘reasonably good’ water quality in the
upper reaches. Regulation for navigation, ship traffic and heavily polluted effluent discharges
influenced instream conditions via multiple processes determining a decline of both habitat stability
and diversity in lower reaches. However, the rare occurrence of habitat-sensitive species in such
reaches indicated that a partial recovery of communities may be predicted if restoration and
protection of disturbed (especially riparian) habitats are fulfilled.
(*)usseglio@univ-metz.fr
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AUTEUR : Gisèle VERNIERS (*)
TITRE : Biodiversité, gestion et entretien des végétations rivulaires en Meuse moyenne supérieure
MOTS-CLES : biodiversité, gestion, entretien, végétations berges
RESUME : (langue originale : F)
La convention passée en 2003 entre le GIREA et la Région wallonne – Direction de la Nature (DN)
avait pour objectifs :
• de cartographier par GPS les berges de la Meuse entre Heer et La Plante ;
• d’élaborer une typologie des berges en fonction des aménagements et des végétations en
place ;
• de réaliser des fiches d’information associées à chacun des tronçons cartographiés
contenant notamment un relevé détaillé de la biodiversité et des préconisations de gestion et
d’entretien ;
• de consulter les différents acteurs et de les sensibiliser à la gestion de ce milieu fragile.
Les berges de la Meuse moyenne supérieure sont fortement anthropisées et aménagées à 80%
(îles comprises). Il ne reste plus que quelques secteurs présentant un véritable intérêt écologique,
telles les saulaies dans le bief de Heer ou les roselières d’Hastière et de Godinne paradoxalement
le long de berges consolidées.
Cet état est bien sûr lié à une occupation du sol en rive essentiellement dominée par l’habitat
(32%), les routes (39%) et les zones de services (barrages 9%). Les zones « naturelles » ne
représentent que 20% du territoire.
Notre typologie est basée essentiellement sur le type berge, c’est-à-dire naturelle (à pente variable
ou érodée) ou artificielle, toutes techniques de consolidation confondues, ainsi que sur le type de
végétations en faisant référence à la « Typologie EUNIS » des formations végétales en Région
Wallonne.
Sur l’ensemble des deux berges, 11 types de végétations différents ont été recensés auxquels
nous ajoutons 1 catégorie « végétation absente ».
Trois de ces grands types sont présents dans tous les biefs il s’agit des fourrés rudéraux qui
représentent 21% ; des végétations éparses (26%) et des végétations absentes (16%). Ces deux
dernières catégories, correspondant à des zones très peu intéressantes qui représentent à elles
seules 42% des berges.
La sensibilisation des gestionnaires du MET et des communes fut une étape importante de ce
travail. Des fiches techniques d'entretien ainsi qu'un plan de gestion avec phasage des actions à
entreprendre ont été proposés.
(*)gisele.verniers@fundp.ac.be

AUTHOR : Gisèle VERNIERS (*)
FULL TITLE : Biodiversity, management and upkeep of the bank vegetation on the medium upper Meuse
KEYWORDS : Biodiversity, management, upkeep, bank vegetation
ABSTRACT: (original language : F )
The convention concluded between GIREA and the Walloon Region (Directorate of Nature DN) aims at:
• the validation of the GPS-based cartography of riparian biodiversity along the banks of the Meuse between
Heer and La Plante (islands included) ;
• the drafting of information leaflets for each mapped stretch, including detailed biodiversity lists and suggestions
for management ;
• the elaboration of a typology of banks as a function of existing laying-out works and vegetation ;
• the consultation of the various actors, to raise their level of awareness towards the management of these
fragile environments.
The banks of the higher middle Meuse, from the French border to the dam of La Plante, are highly artificial (up to 80 %,
islands included). Only a few sectors remain which are ecologically interesting, among which some willow plantations in
the reach of Hastière, or the reed belts at Hastière and Godinne, paradoxically located alongside consolidated banks.
This state of things is of course related to land use, dominated by habitat (32 %), roads (39 %) and services (weirs, 9 %).
“Natural” zones represent a mere 20 % of the territory.
Our typology is based primarily on bank type, either natural (with variable slope or eroded) or artificial, all consolidation
techniques included, and also on vegetation type as related to the “EUNIS typology” of vegetal formations in the Walloon
Region.
Along the length of both banks, 11 types of vegetation have been encountered, a list to which another one (“absence of
vegetation”) must be added.
Raising awareness among managers, local authorities, inhabitants of the bank areas and end-users of the river (anglers,
boatmen,…) is of fundamental importance..
(*)gisele.verniers@fundp.ac.be
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AUTEURS : S. MANNÉ(*), T. BUZZI, S. MOUGENEZ
TITRE : Les annexes hydrauliques dans le volet piscicole du bon état écologique : rôle et état
fonctionnel pour la Meuse française
MOTS-CLES : écosystèmes aquatiques, annexes hydrauliques, zones humides, biodiversité,
peuplements piscicoles, perturbations, DCE, Meuse
RESUME : (langue originale : F)
La Meuse en France présente une vallée alluviale ponctuée d’annexes hydrauliques de divers
types ainsi que des affluents dévalant des côtes calcaires flanquées de part et d’autre de ses rives.
Les noues, bras, fossés, prairies humides du lit majeur apportent des habitats nécessaires au
maintien des espèces limnophiles caractéristiques d’une partie du peuplement de référence
piscicole de la Meuse. Ces milieux fragiles et en forte régression sont indispensables pour la
conservation de la biodiversité locale. La loche d’étang en est l’une des espèces emblématiques.
Les affluents salmonicoles ont historiquement contribué à une bonne représentation de la truite
dans la Meuse. La construction du canal de l’est a déconnecté tous ceux situés en rive droite.
Navigation, agriculture et urbanisation sont à l’origine des principales perturbations du milieu,
notamment celles affectant le compartiment hydromorphologique.
Un certain nombre de résultats acquis par le Conseil Supérieur de la Pêche ces dernières années
permettent d’illustrer ces propos : ceux du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP), du Réseau
d’Observation des Milieux (ROM), des études réalisées dans le cadre de NATURA 2000 et
diverses études de connaissances menées en lit majeur de la Meuse.
La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) devrait être un formidable moteur pour vérifier les
relations entre les pressions anthropiques et l’état écologique de la Meuse, et pour restaurer cet
écosystème qui conserve le plus fort potentiel écologique du bassin Rhin-Meuse en France.
(*)sebastien.manne@csp.ecologie.gouv.fr

AUTHORS : S. MANNÉ(*), T. BUZZI, S. MOUGENEZ
FULL TITLE : Backwaters in the fish compartment of the good ecological state (WFD) : role and
functional status for the French course of the Meuse River
KEYWORDS : aquatic ecosystem, backwaters, wetlands, biodiversity, fish community,
disturbances, Water Framework Directive (WFD), Meuse River
ABSTRACT: (original language : F)
The Meuse River has, in it’s French course, a valley with numerous hydraulical annexes of several
types as well as tributaries flowing through its calcareous hills. The branches, ditches and wet
meadows provide habitats which are necessary to the limnophile species that are typical of the
reference fish assemblage of the Meuse River. These fragile and rarefying habitats are essential to
maintain the local biodiversity.
The trout rivers flowing to the Meuse River have historically provided the Meuse River with a good
trout population. But the construction of a lateral canal has unfortunately disconnected the
tributaries of the right bank of the Meuse River.
Navigation, agriculture and urbanisation are the main sources of disturbances, especially on the
river hydromorphology.
Several data gained by the Inland Fisheries Council (CSP) in the recent years illustrate this
statement : results from the hydrobiological and fish network (RHP), from the network of
observation of the fish natural surroundings (ROM), surveys made for Natura 2000 purpose and
several other studies carried on the flood plain of the Meuse River.
The Water Framework Directive should be a mainspring to verify the relationship between the
human pressures and the ecological status of the Meuse River and to restore this ecosystem that
still has the highest ecological potential of the whole Rhine-Meuse Basin in France.
(*)sebastien.manne@csp.ecologie.gouv.fr
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AUTEUR : R. KUIPER (*)
TITRE : Projet d'Atlas Meuse. Les partenaires sur la Meuse oeuvrent ensemble sur les espaces
écologiques principaux du bassin de la Meuse
MOTS-CLES : rivière, Meuse, eau, gestion de l’eau, nature, écologie, coopération internationale,
participation du public, film, éducation environnementale
RESUME : (langue originale : NL )
La nature dans le basin de la Meuse
En se promenant au milieu des paysages du bassin de la Meuse, on peut rencontrer différentes
espèces qui sont dépendantes d’une gestion appropriée, d’un grand réseau d’espaces naturels et
des processus de fonctionnement naturel.
Le but du projet d'Atlas Meuse est de progresser dans la gestion et le développement de cette
nature au moyen de la coopération internationale, et ainsi contribuer aux objectifs de la
réglementation Européenne en matière d'eau et d'environnement.
Le but du projet est triple : un produit matérialisé (un atlas de la Meuse), l'accroissement de la
collaboration internationale, et rendre, dans le bassin de la Meuse, la nature plus accessible.
Apprendre l'un de l'autre au niveau international.
L'Atlas Meuse est une initiative du réseau Mosa Natura, qui considère que la coopération
internationale est une condition importante pour enregistrer des résultats quand l'eau et
l'environnement sont concernés. Le processus de collaboration repose sur l'apprentissage mutuel.
Une perspective internationale en ce qui concerne les grandes entités (corridors) écologiques de la
Meuse progresse grâce à des sessions de travail et à des excursions. Des sites exemplaires, des
opportunités saisies, des objectifs et des ambitions sont déterminants dans ce sens. On restera
attentif aux processus sociaux qui vont main dans la main avec le développement de nouveaux
programmes. Coalition des parties, participation du public, effort pour la recherche de solutions
favorables au plus grand nombre.
Accessibilité
En plus d'un atlas décrivant des sites remarquables, des vues, des objectifs et des ambitions pour
la Meuse, des sites exemplaires et des programmes seront rendus visibles au moyen d'un film
interactif. Via une promenade virtuelle, et bien sûr, des excursions de terrain, chacun peut
appréhender l'environnement du bassin international de la Meuse, et les plans de gestion le
concernant. Un site Internet interactif sera développé dans ce but, et différentes relations croisées
seront établis avec les projets en cours d'éducation à l'environnement.
(*)r.kuiper@reinwater.nl

AUTHOR : R. KUIPER (*)
FULL TITLE : Project Meuse Atlas, Meuse partners working together on an ecological main structure for the Meuse
basin
KEYWORDS : river, Meuse, water, water management, nature, ecology, international, cooperation, public participation,
movie, environmental education
ABSTRACT: (original language : NL)
Nature in the Meuse riverbasin
Whilst roaming around the Meuse basin landscapes, you can come across a variety of nature types which are dependent
on careful management and large joined nature areas with space for natural processes.
The Meuse Atlas project’s aim is to further develop the maintenance and development of this nature through international
collaboration and thereby contribute to the European legislation objectives concerning water and nature.
The project aim is threefold: a product with substance (realise the Meuse Atlas), further develop the process of
international collaboration and make nature in the international basin more accessible.
Learning from each other at international level
The Meuse Atlas is an initiative by the Mosa Natura network, which sees international collaboration as an important
condition for booking results where water and nature are concerned. The collaboration process is focussed on learning
from each other. An international vision regarding an ecological main structure for the Meuse is worked on during
meetings and excursions. Example sites, opportunities, objectives and ambitions are central in this regard. Attention is
also spent on the social processes which go hand in hand with the development of new plans: coalition between parties,
participation by civilians and striving to create solutions which are favourable to many parties.
Accessibility
In addition to an atlas with descriptions of example sites, visions, objectives and ambitions for the Meuse, example sites
and plans will also be made visible in an interactive film. Via a virtual walk and, of course, also via field excursions,
everyone can learn about nature in the international Meuse basin and the plans of those managing it. An interactive
website is being developed for this purpose and various cross connections will be established with current educational
nature projects.
(*)r.kuiper@reinwater.nl
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AUTEURS : PEREZ E(*)., ROSILLON F., CONJAERTS C.
TITRE : Protocole d’évaluation de la fonctionnalité des frayères à brochet et exemple
d’aménagement d’une annexe latérale dans le bassin de la Semois.
MOTS-CLES : frayères, fonctionnalité, brochet, niveaux d’eau, restauration
RESUME : (langue originale : F )
L’intensification des usages agricoles, sylvicoles et touristiques dans la vallée de la Semois a
fortement contribué à diminuer les larges bandes de végétations rivulaires. Les espèces de plantes
les plus affectées sont certaines hélophytes, particulièrement Phalaris sp., Phragmite sp., ou
Sparganium erectum et les amphiphytes comme Glyceria maxima. Pourtant, cette végétation
constitue des habitats de reproduction privilégiés pour les poissons phytophiles et notamment pour
le brochet, Esox lucius.
Ainsi, la restauration de ces habitats de reproduction est un élément essentiel du plan de gestion
piscicole ‘Semois Semoy’ élaboré de manière transfrontalière dans le cadre du contrat de rivière du
même nom entre la Belgique et la France. C’est aussi un objectif de la Directive Cadre sur l’Eau.
Le protocole a été développé pendant la mise en place du plan de gestion piscicole et a été testé
sur un bras mort des ‘’îles de la Bergerie’ (sur la Semois) en 2004.
Afin d’évaluer la fonctionnalité des frayères à brochet, c'est-à-dire leur inondabilité et leur
connectivité, le protocole est basé sur la caractérisation de niveaux d’eau spécifiques. La
modélisation de la topographie du site à l’aide d’un système d’information géographique (SIG) est
couplée aux mesures de niveaux d’eau et à l’analyse des chroniques des débits. Le modèle
permet de simuler la fluctuation des niveaux d’inondation et de calculer précisément les surfaces
de frayère disponibles. Afin de compléter le diagnostic hydrologique, des observations de terrain
ont été effectuées pendant la saison de reproduction : évaluation de la qualité et de la densité de la
végétation, enregistrement de la température, suivi de la présence de zooplancton, d’œufs et de
larves.
Le modèle constitue aussi un puissant outil d’aide à la décision pour la restauration. En effet, il
permet de simuler des modifications de la topographie, comme le creusement ou l’élargissement
du bras mort, et d’en estimer les conséquences sur la fonctionnalité des frayères à brochet.
(*)eperez@ulg.ac.be

AUTHORS : PEREZ E(*)., ROSILLON F., CONJAERTS C.
FULL TITLE : Protocol for assessing the functionality of the northern pike’s spawning areas.
Example of a backwater management in the Semois basin, Belgium.
KEYWORDS : spawning areas, functionality, northern pike, flood levels, restoration
ABSTRACT: (original language : F)
The intensification of the agricultural, forestry and tourist uses in the Semois valley strongly
contributed to the decrease of broad strips of flooded terrestrial vegetation. The main plant species
affected are part of the helophytes, especially Phalaris sp., Phragmite sp., or Sparganium erectum
and the amphiphytes such as Glyceria maxima. However, this vegetation constitutes privileged
spawning habitats for phytophilous fishes especially the northern pike, Esox lucius. Thus, the
restoration of these spawning areas is one major aim of the ‘Semois Semoy’ freshwater fisheries
management plan as a part of the cross-border river contract between Belgium and France. It is
also an objective of the Water Framework Directive
The protocol has been worked out during the fisheries management planning and it was tested in a
backwater of the ‘Bergerie’ islands (Semois River) in 2004.
In order to assess the functionality of the northern pike’s spawning areas, i.e. their inundability and
connectivity, we built a protocol based on specific water levels. We modelled the topography of the
backwater with a geographical information system (GIS), coupled with the measurements of water
levels and the analysis of the chronicles of the flows. We then simulated fluctuation of flood levels
and the model calculated the corresponding surfaces available for spawning.
In order to complete the hydrological diagnosis, field observations were also carried out during the
spawning season: assessment of vegetation quality and density, water temperature and
zooplankton recordings, follow up of eggs and larvae stages. .
The model also constitutes a powerful tool for restoration decision-making. Indeed, it can be used
to simulate modifications of the topographic features, such as a deepening or an enlargement of
the backwater, and estimate the consequences on the northern pike’s spawning areas functionality
(*)eperez@ulg.ac.be
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AUTEUR : An VANDEN BROECK (*)
TITRE : Reboisement du champ d'inondation avec du peuplier indigène le long de la Meuse à la
frontière belgo-néerlandaise.
MOTS-CLES : forêt alluviale, restauration écologique, Populus nigra, peuplier noir
RESUME : (langue originale : NL)
La connaissance de la biodiversité, de l'hydrologie et de la gestion des écosystèmes a conduit à
inscrire à l'agenda politique de ces dernières années la restauration des champs d'inondation et de
leurs forêts. Les forêts alluviales sont des écosystèmes dynamiques étroitement liés au régime des
crues de la rivière. Elles constituent les écosystèmes les plus diversifiés au monde. Ces dernières
années, les forêts alluviales ont diminué de façon importante consécutivement aux pratiques de
gestion des rivières. Une conséquence directe a été une diminution constante à travers toute
l'Europe des capacités de régénération du peuplier noir (Populus nigra), espèce menacée en
Europe, espèce clé de la forêt alluviale, proche de l'extinction au Royaume Uni, en Belgique et aux
Pays-Bas. En plus de la perte d'habitat pour cette espèce, l'accroissement des plantations de
peupliers hybrides a des implications sur sa survie.
Depuis 2001, un projet de restauration alluviale, basé sur des connaissances scientifiques est mis
en œuvre le long de la Meuse belgo-néerlandaise, à l'initiative de l'institut de gestion de la forêt et
des loisirs (?), en collaboration avec l'institut pour la conservation de la nature, le département
nature et le département des voies navigables et des affaires maritimes du ministère de la
communauté flamande. Ce projet comprend des plantations ainsi que le suivi de la régénération
naturelle et de la pénétration des gènes des espèces de peuplier non-indigènes. Le but principal
est de créer une source de semences pour une extension naturelle de la forêt alluviale sur des
habitats naturels restaurés. Après avoir expliqué pourquoi la forêt alluviale est importante et
comment sa restauration peut avancer, on se concentre sur les différentes étapes du projet de
restauration de la forêt alluviale le long de la Meuse belgo-néerlandaise.
(*)an.vandenbroeck@inbo.be

AUTHOR : An VANDEN BROECK (*)
FULL TITLE : Floodplain forest restoration with native poplars along the river Meuse on the Dutch-
Belgian border
KEYWORDS : riparian forest, restoration ecology, Populus nigra, black poplar
ABSTRACT: (original language :NL)
Knowledge on biodiversity, hydrology and ecosystem management, has put the restoration of
floodplains and their forests onto the political agenda in recent years. Floodplain forests are
dynamic ecosystems closely linked to the natural flooding regime of a river. They are among the
most diverse ecosystems worldwide. Over the last decades, floodplain forests have greatly
decreased as a result of river management practices. A direct consequence has been a steady
loss throughout Europe of naturally regenerating stands of the endangered European black poplar
(Populus nigra L.), a keystone tree species of floodplain forests, with near extinctions in the United
Kingdom, Belgium and the Netherlands. In addition to the loss of habitat areas for this species, the
extensive presence of hybrid poplar plantations has implications for its survival.
Since 2001 a scientific based floodplain forest restoration project along the Dutch-Belgian river
Meuse is initiated by the Institute of Forestry and Game Management in collaboration with the
Institute for Nature Conservation, the Nature Division and the Waterways and Maritime Affairs
Division of the Ministry of the Flemish Community. This project includes planting of trees as well as
monitoring natural regeneration and gene flow with non-native poplar species. The central aim is to
create a seed source for the natural development of floodplain forests on restored natural habitats.
After discussing why floodplain forests are important and how the restoration can be promoted we
focus on the different steps of the floodplain forest restoration project along the Dutch-Belgian
Meuse.
(*)an.vandenbroeck@inbo.be
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AUTEURS : Kris VAN LOOY(*) & Alexander VAN BRAECKEL
TITRE : Modèle dynamique sur l'évolution des écosystèmes transfrontaliers sur la
Meuse Commune
MOTS-CLES : Ecotope development - prediction of restoration outcome
RESUME : (langue originale : NL )
Le modèle ECODYN est un modèle dynamique qui permet de prédire l'évolution sur la Meuse
Commune. On fournit au modèle notre perception de la zone et les mosaïques végétales dans le
système du fleuve, soumises à l'influence de la durée des crues, de leur intensité et de leur
fréquence. Sur la base de ces interactions et de ces relations, on bâtit un modèle qui simule les
processus biologiques sur l'hydrosystème dans l'espace et dans le temps. Grâce à l'intégration des
résultats des recherches sur les successions des communautés végétales, sur le développement
forestier et l'impact des modes de pâturage à l'échelle locale ou internationale, il devient possible
d'établir pour la rivière un modèle de base au niveau de la station (échelle 1/5000 à 1/25000). Les
résultats de la modélisation permettent de présenter un projet de restauration de la Meuse
Commune.
Le modèle consiste en une batterie de modules intégrés dans une modélisation dynamique
hiérarchique et interactive. Partant d'un modèle hydraulique et hydrologique une carte des
fysiotopes (milieu physique) est générée qui servira de base à toute une gamme de processus
biologiques déterminants de l'évolution. Ces processus évoluent dans une succession de modules,
un module d'évolution de forêt rivulaire, un module à tiroir "retour à l'état initial" et un module de
gestion des pâturages. Il est ainsi possible de prévoir l'évolution des écotopes et de générer des
séries de cartes à 5-10-25 et 50 ans.
(*)kris.vanlooy@inbo.be

AUTHORS : Kris VAN LOOY & Alexander VAN BRAECKEL
FULL TITLE : A dynamic model of transboundary ecological developments for the Common Meuse
KEYWORDS : ecotope development - prediction of restoration outcome
ABSTRACT: (original language : NL )
The ECODYN model is a dynamic model to predict developments in the Common Meuse river
system. The model incorporates our understanding of zone and patch structure of vegetation in the
river system, governed by flood timing, power and frequency. With these interactions and
relationships, a model is build that projects biotic processes over the river system through space
and time. With the integration of research results from vegetation succession, forest development
and impact of grazing regime at local and regional scale level, a sound modelling approach at
ecotope level (scale 1:5000 – 1: 25000) for the river reach was possible. The modelling results for
the Common Meuse restoration project can be presented.
The model consists in an array of process modules, integrated in a hierarchical and interactive
dynamic modelling. Starting from a hydraulic and hydrological model, a fysiotope map is generated
as basis for a range of biological processes to determine the developments. These processes run
in a succession-module, a riparian forest development module, a draw back-pioneer module and a
grazing management module. In this way, a forecasting of ecotope development is possible and
ecotope maps of time series of 5-10-25 and 50 years are generated.
(*) kris.vanlooy@inbo.be
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AUTEURS : Marcel KLINGE - Franklin MOQUETTE (*) - Tinco LYCKLAMA A NIJEHOLT
Gerard MANSHANDEN - Jan KAMMAN
TITRE : Aménagements piscicoles au niveau des centrales hydroélectriques, des stations de
pompage et autres obstacles.
MOTS-CLES : dévalaison des poisons, guidage des poisons, anguille, centrales hydroélectriques,
stations de pompage
RESUME : (langue originale : NL)
Une proportion significative des poissons dévalants de la Meuse passent dans les turbines des
centrales hydroélectriques. Ceci conduit à un taux de mortalité élevé, allant de 15 % pour les
truites à 45 % pour les brèmes. Une autre menace vitale est constituée par le passage fréquent
des migrateurs dans les stations de pompage. Des espèces menacées comme l'anguille, meurent
chaque année en raison des blessures occasionnées par les pompes. L'effet cumulé des multiples
centrales hydroélectriques et des stations de pompage menace sérieusement les populations de
poissons migrateurs de la Meuse.
La législation européenne inclut dans la Directive Cadre Eau donne une forte impulsion pour la
réalisation de dispositifs de guidage des poissons au droit des centrales hydroélectriques et des
stations de pompage. Il y a également un accroissement du soutien du public et des politiques
pour que des mesures soient prises. Cependant, les solutions pratiques sont rares. Aux Pays-Bas,
on a développé récemment des dispositifs convenables pour résoudre les problèmes de la
montaison et de la dévalaison des poissons. On présente ici trois types d'aménagements
piscicoles:

1. Un système de guidage des poissons au droit d'une centrale hydroélectrique : Le système
est un hybride entre un système basé sur le comportement (lumière stroboscopique) qui
guide les poissons vers le milieu de la rivière, et un système physique (verveux prolongé
d'un tuyau) qui leur font contourner les turbines de façon sûre.

2. Des stations de pompage respectueuses des poissons : De tels dispositifs empêchent les
poissons d'entrer dans les pompes meurtrières au moyen d'un éclairage stroboscopique. Il
offre en plus des moyens alternatifs de contourner la pompe, grâce à deux by-pass ou
contournements mis en place. Les poissons peuvent dévaler par ces by-pass libres
d'obstacles.

3. Un nouveau type d'échelle à poisson, basée sur le principe du siphon. Une échelle à
poisson de type conventionnel est placée dans une boîte sous vide et une pompe à vide
qui maintient précisément une bulle d'air dans la boîte. Avec la quantité d'air (maintenue),
le débit de la passe peut être contrôlé.

(*)moquette@sportvisserijnderderland.nl

AUTHORS : Marcel KLINGE - Franklin MOQUETTE (*) - Tinco LYCKLAMA A NIJEHOLT Gerard MANSHANDEN -
Jan KAMMAN
FULL TITLE : Fish friendly facilities, at hydropower, pumping stations and other bariers
KEYWORDS : fish downstream migration, fish guidance, eel, hydropower, pumping stations
ABSTRACT: (original language : NL)
A significant part of the fish migrating downstream the river Meuse swim into the turbines of hydropower stations. This
leads to high mortality rates varying from 15% for trout to 45% for bream. Another life-threatening obstacle that migrating
fish pass frequently is pumping stations. Endangered fish, like the eel, die every year because the pumps damage them.
The cumulative effect of multiple hydropower and pumping stations seriously endangers populations of migratory fish in
the river Meuse.
European legislation put down in the Water Framework Directive provides a strong impulse in the realisation of fish
guiding systems at hydropower and pumping stations. There also is increasing public and political support for measures.
However, practical solutions are scarce. In the Netherlands recently decent systems are developed to solve the problems
with down stream and up stream fish migration. This presentation shows three types of fish friendly facilities.
1. Fish guiding system at hydropower stations
The system is a hybrid between a behaviour-oriented system (stroboscopic lights), guiding the fish towards the middle of
the river, and a physical system (fyke and tube), transporting them safely past the turbines.
2. Fish friendly pumping stations
The fish friendly pumping station prevents fish from entering the deadly pump by means of stroboscopic light. Also it
offers an alternative route around the pump, because two bypasses are created. Fish can migrate downstream through
these obstacle-free bypasses
3. A new type of fish ladder, based on a siphon
The fish ladder consists of a conventional fish ladder situated in an air-tight box and a vacuum pump that accurately
keeps an air bubble in the box. With the amount of air the water flow of the fish ladder can be controlled.
(*) moquette@sportvisserijnderderland.nl

482ème symposium international de la Meuse



SESSION 2 – POSTERS
_________________________________________________________________________________

AUTEURS : Martine LEJEUNE(*), Willem OVERMARS
TITRE : Un projet pilote intégré de mise en valeur de l'environnement, de rétention des eaux et de
coopération dans les Ardennes belges
MOTS-CLES : Mise en valeur de l'environnement, rétention des eaux, écosystème rivulaire,
collaboration
RESUME : (langue originale : NL)
On a mis en place une collaboration remarquable entre WWF (B et NL), Riou vzw, Natagora,
BNVS, les Conseils locaux et un grand nombre d'agriculteurs dans les districts de l'est de la
Belgique, en ce qui concerne l'aménagement de l'environnement et les zones de rétention des
eaux.
L'Amel/Amblève (basin de la Meuse) et l'Our (basin du Rhin) prennent leur source dans le
Bütgenbach – région de St.-Vith, de même qu'un grand nombre de leurs affluents. Toutes les eaux
qui tombent ici aboutissent à la Meuse ou au Rhin et influencent ainsi les crues aux Pays-Bas.
L'association locale de conservation de la nature (Belgische Natur- und Vogelschutzgebiete -
BNVS), est impliquée activement dans les objectifs et dans la gestion des fonds de vallée depuis
plus de 25 ans.
Quand l'idée de rétention naturelle des eaux' a émergé, WWF a voulu mettre en place un site pilote
pertinent. BNVS a ainsi été en mesure de proposer une situation de départ très favorable, et se
trouve récompensée de nombreuses années d'effort. BNVS poursuit ses activités à un rythme
accru grâce au support financier de WWF. BNVS s'occupe des contacts avec les autorités locales
et les agriculteurs ; Riou vzw a pris la responsabilité de la coordination du projet ; WWF s'occupe
des contacts supra-régionaux.
Les actions sont orientées vers le retour des vallées à leurs caractéristiques d'origine. L'évolution
tant de la végétation que des populations d'oiseaux fait l'objet d'un suivi. On étudie actuellement la
manière de mesurer les effets de la rétention des eaux. La mise en valeur de l'environnement, le
mécanisme de rétention des eaux et la collaboration à différents niveaux conduisent à des
résultats fascinants dans les vallées des Ardennes.
Les opérateurs de loisir intéressés se connectent à tous les aspects de la rivière dans les
Ardennes, vélo, marche à pied, particulièrement dans les vallées de l'Holzwarche et de l'Emmels.
Une signalétique en trois langues fournit une information sur le projet et sur le site.
(*)martine.lejeune@riou.be

AUTHORS : Martine LEJEUNE(*), Willem OVERMARS
FULL TITLE : An integrated pilot project on nature development, water retention and collaboration
in the Belgian Ardennes
KEYWORDS : nature development, water retention, riverine ecosystem, collaboration
ABSTRACT: (original language : NL )
A unique collaboration has been created in the Belgian Eastern Districts on nature development
and water retention between WWF (B and NL), Riou vzw, Natagora, BNVS, the local councils and
a number of farmers.
The Amel/Amblève (Meuse basin) and the Our (Rhine basins) rise in the Bütgenbach – St.-Vith
area, as do a number of their tributaries. All the water which falls here will end up in the Meuse or
Rhine and therefore influences the high waters in the Netherlands. The local nature conservation
association (Belgische Natur- und Vogelschutzgebiete (BNVS)), has been actively involved with the
purchase and management of valley grounds in the area for over 25 years.
When the idea of ‘Natural water retention’ first took shape, WWF wanted to set up a good pilot site.
BNVS was able to provide a very favourable starting situation as a result of their many years’ worth
of efforts. BNVS can now continue its activities at a much faster pace as a result of the financial
support received from WWF. BNVS looks after the contacts with the local authorities and farmers;
Riou vzw takes responsibility for the project coordination and WWF takes care of supra-regional
contacts.
The activities are focused on returning the valleys to their original character. The development of
both vegetation and bird populations are being monitored. We are now also looking at how the
effects of water retention can be measured. Nature development, water retention and collaboration
at various levels lead to fascinating results in the Ardennes valleys.
The interested holiday maker comes into contact with all aspects of an Ardennes river whilst
cycling or walking, particularly in the Holzwarche and Emmels valleys. Information signs in three
different languages provide information on the project and the area.
(*)martine.lejeune@riou.be
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AUTEURS : VANBROEKHOVEN K (*), SEUNTJENS P., VAN ROY S., DIELS L., A. JOUBERT, L. LUCAS, M. JAUZEIN,
S. ROULIER, F. GARRIDO & C. JOULIAN
TITRE : Intégration dans un modèle numérique de bassin versant des principaux mécanismes biogéochimiques
impliqués dans la mobilisation des polluants inorganiques
MOTS-CLES : mobilité des métaux, microbiologie, valeurs de Kd
RESUME : (langue originale : NL)
AquaTerra est un projet FP6 de recherche intégré de l'Union européenne concernant 45 partenaires appartenant à 12
Etats membres. Il a pour objectifs d'améliorer la compréhension du système rivière / sol / sédiments / eau souterraine à
différentes échelles temporelles et spatiales, d'apporter un support scientifique pour améliorer la gestion du bassin, de
développer des outils spécifiques pour la surveillance de la qualité de l'eau et des sols, de mettre au point une
modélisation intégrée de l'impact de la pollution autant que celle du changement climatique et de l'occupation des sols,
afin de définir des schémas de gestion à long terme.
Ces objectifs sont poursuivis au travers de 10 sous-projets impliquant des sites sélectionnés dans 5 bassins européens
de caractère différent, dont celui de la Meuse. Dans le bloc de travail du sous-programme BIOGEOCHEM(BGC3), le but
est d'identifier et de quantifier les mécanismes biogéochimiques et l'impact du changement [climatique] mondial sur les
fonctions de filtration et de transport des sols et sur la qualité des eaux, afin d'intégrer ces mécanismes dans des
modèles numériques développés à l'échelle du bassin.
Dans ce contexte, les objectifs du sous-programme BGC3 sont de fournir les principales fonctions de transfert sol / eau
des polluants inorganiques (As, Pb, Zn, Cd et Hg), et un système de données biogéochimiques paramétrées, qui sont à
intégrer dans le modèle numérique de transfert des polluants inorganiques à l'échelle du bassin. L'approche utilisée est
basée sur l'étude biogéochimique des différents compartiments de l'aquifère. Ces compartiments concernent les
horizons de surface, incluant l'étude des relations plante / sol / atmosphère, de la zone insaturée et de la zone saturée
en eau du sol.
Après avoir déterminé les principales caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques des échantillons de sols on
a mené une série de tests en bac pour avoir une idée de l'incidence des mécanismes microbiologiques et géochimiques
dans le devenir des métaux dans les différents compartiments du sol représentant le cheminement sol / eaux
souterraines / eaux de surfaces. Plusieurs conditions opératoires sont testées (pression partielle de CO2, pH, salinité,
conditions Redox, concentrations en nitrates et sulfates). Les résultats de ces expérimentations seront présentés dans
les principales conclusions des deux bassins étudiés, soit la rivière Dommel près de Valkenswaard (type sableux) et la
Meuse près de Liège (type graveleux).
(*)karolien.vanbroekhoven@vito.be

AUTHORS : VANBROEKHOVEN K (*), SEUNTJENS P., VAN ROY S., DIELS L., A. JOUBERT, L. LUCAS, M. JAUZEIN,
S. ROULIER, F. GARRIDO & C. JOULIAN
FULL TITLE : Integration of the Main Biogeochemical Processes Involved in the Mobility of Inorganic Pollutants in a
Numerical River Basin Model
KEYWORDS : mobility of metals, microbiology, Kd values
ABSTRACT: (original language : NL )
Aquaterra is an European Union FP6 integrated project with 45 partners in 12 EU countries. Its objectives are to provide
a better understanding of the river-sediment-soil-groundwater system at various temporal and spatial scales, to provide
the scientific basis for improved river basin management, to develop specific tools for water and soil quality monitoring, to
develop integrated modelling for impact of pollution as well as climate and land-use changes for definition of long-term
management schemes.
These objectives are achieved through 10 sub-projects including selected sites in five contrasting European river basins
including the Meuse. In the BGC3 workpackage of the BIOGEOCHEM sub-program, the aim is to identify and quantify
the key biogeochemical processes and the impact of global change on the filter and transport functions of soils and on
water quality in order to integrate these processes in the numerical models developed at the basin scale.
In this context, the objectives of BGC3 are to provide the main biogeochemical functions of soil-water transfer for
inorganic pollutant (As, Pb, Zn, Cd and Hg) and a parameterised biogeochemical data system to be integrated in the
numerical model of inorganic pollutant transfer at the basin scale. The approach used is based on the biogeochemical
study of different aquifer compartments. These compartments concern the soils' surface horizons with the study of plant-
soil-atmosphere relationships, the vadose zone and the saturated zone.
After having determined the main mineralogical, physico-chemical and bacterial characteristics of soils samples, series of
tests have been performed in batch to get an idea of the impact of microbiological and geochemical processes on the
fate of metals in the different compartments of soil representing the soil-groundwater-surface water pathway. Several
operating conditions are tested (temperature, CO2 partial pressure, pH, salinity, redox conditions, nitrates and sulphate
concentrations). Results of these experiments will be presented as well as the main conclusions for the two
subcatchments that have been studied, i.e., Dommel near Valkenswaard (sand type) and Meuse near Liege (gravel
type).
(*)karolien.vanbroekhoven@vito.be
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AUTEURS : VECRIN MP(*)(ESOPE), JAGER C (ESOPE) & MULLER S (Université de Metz)
TITRE : Comment améliorer l'état de conservation des prairies restaurées : exemple d'un site
NATURA 2000 français: la vallée de la Meuse
MOTS-CLES : Culture, état de conservation, NATURA 2000, prairies alluviales, restauration
RESUME : (langue originale : F )
Le réseau NATURA 2000 vise à la conservation et à la restauration des habitats naturels ainsi que
de la faune et la flore sauvages. A ce titre, un des outils mis en œuvre vise à définir des pratiques
agricoles appropriées.
Le présent travail a consisté à (i) décrire au sein du site NATURA 2000 de la Meuse, l'état de
conservation des prairies recréées après une phase de culture et (ii) proposer des mesures de
gestion permettant d'améliorer l'état de conservation de ces prairies.
Pour ce faire, plus de 350 relevés phytosociologiques ont été réalisés dans des prairies semi-
naturelles et des prairies recréées. Par la biais d'une analyse multivariée (co-inertie), ces
inventaires floristiques ont été confrontés aux variables agro-écologiques.
Les résultats mettent en évidence une importante variabilité des contextes de restauration des
prairies ainsi que de leur succès respectif. Afin d'augmenter la qualité floristique de ces prairies
recréées, des préconisations de gestion ont été déterminées (mode d'utilisation, date de
fauche, …). Mais ces préconisations diffèrent de celles classiquement proposées pour des prairies
de fauche semi-naturelles et ne sont pas compatibles avec les exigences écologiques de la faune,
notamment l'avifaune prairiale. En conclusion, ce travail met en exergue la nécessité de dresser
des objectifs de gestion et de restauration précise et d'en définir en conséquence la gestion la plus
appropriée.
(*)vecrin@bureau-etude-esope.com

AUTHORS : VECRIN MP(*)(ESOPE), JAGER C (ESOPE) & MULLER S (Univ. of Metz)
FULL TITLE : How to improve conservation state of recreated meadows? Example of a Natura
2000 site: the French Meuse valley
KEYWORDS : Arable land, conservation state, flood meadows, Natura 2000, restoration
ABSTRACT: (original language : F)
Natura 2000 network contributes to maintain and/or restore habitats and species in a high
conservation value. In this context, specific agricultural management is needed for conserving and
restoring habitats. The present work aimed at (i) describing in a Natura 2000 site, the Meuse valley,
the ecological states of recreated meadows and (ii) proposing management recommendations.
More than 350 phytosociological relevés, linked with agro-ecological variables, were realized in
semi-natural and recreated meadows. This database was analysed using a co-inertia multivariate
analysis.
A high variability of restoration contexts (for example duration of cultivation, reversion techniques,
mode of management) and restoration success (estimated with floristical parameters) was
highlighted. Corresponding management recommendations to improve floristical diversity were
determined (mode of using, date of mowing, etc). But they differed with classical recommendations
for semi-natural meadows and were not compatible with fauna ecological requirements. In
conclusion, this work insists on the high importance of setting goals in restoration ecology, and in
this case, applying relevant agricultural management to the degraded habitat.
(*)vecrin@bureau-etude-esope.com
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AUTEURS : BRANCIFORTI J (*)(ESOPE), PÉREZ E (ULG), ROHAN R (BCEOM),
VÉCRIN MP (ESOPE) et GADET E (EPAMA)
TITRE : Modélisation de l’impact des Zones de Ralentissement Dynamique des Crues (ZRDC) de
la Meuse sur le milieu naturel (flore, avifaune et poissons)
MOTS-CLES : aménagement hydraulique, biodiversité, inondation, modèle prédictif, variable
explicative
RESUME : (langue originale : F )
Suite aux importantes crues de la Meuse, l’EPAMA a élaboré une stratégie d’aménagement et de
gestion des crues à l’échelle du bassin français de la rivière. Ce scénario envisage notamment
l’aménagement de ZRDC. Les ZRDC sont principalement constituées de digues de retenue, non
pérennes, barrant le lit majeur d’une vallée. Elles sur-stockent temporairement les eaux lors du
passage des crues ce qui entraîne un écrêtement des débits de pointe et un abaissement de la
ligne d’eau à l’aval.
Or les secteurs de la plaine alluviale concernés par ces ZRDC sont caractérisés par des
complexes d’habitats prairiaux et aquatiques, abritant une faune et une flore remarquables.
Au regard du caractère exceptionnel de cette biodiversité, l’EPAMA a initié une étude scientifique
visant à construire et à valider un modèle capable de prédire l’impact de ces aménagements sur le
milieu naturel.
La première étape du travail consiste à établir un état de référence écologique, au sein des
secteurs concernés, sur la flore, l’avifaune et l’ichtyofaune. Ces trois compartiments biologiques
constituent les descripteurs écologiques utilisés pour le modèle.
La seconde étape vise à construire un modèle prédictif anticipant la réaction des compartiments
biologiques suivant les différents scénarii d’aménagement hydraulique.
Pour ce faire, les descripteurs écologiques seront confrontés aux paramètres agricoles, paysagers
et hydrauliques (à savoir durée, fréquence et niveau d’inondations). L’objectif est de mettre en
exergue les variables explicatives, c'est-à-dire les facteurs qui ont une influence significative sur la
présence des descripteurs écologiques.
Cette démarche de modélisation pourra ainsi conduire (i) à la production de cartographies
prédictives des communautés végétales et animales attendues suite aux aménagements proposés
et (ii) à l’évaluation qualitative et quantitative des impacts des aménagements hydrauliques sur ces
communautés.
(*)branciforti@bureau-etude-esope.com

AUTHORS : BRANCIFORTI J (*)(ESOPE), PÉREZ E (ULG), ROHAN R (BCEOM), VÉCRIN MP (ESOPE) et
GADET E (EPAMA)
FULL TITLE : Modelling of the impact of the areas of dynamic deceleration of floods (ZRDC) of the Meuse River on the
natural environment (flora, avifauna and fish)
KEYWORDS : hydraulic arrangement, biodiversity, floods, predictive model, explanatory variable
ABSTRACT: (original language : F)
Following important floods of the Meuse River, the EPAMA (Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses
Affluents) worked out a strategy of arrangement and management of floods on the French watershed. This scenario
involves in particular the installation of ZRDC. The ZRDC are mainly made up of non perennial dams of reserve barring
the major bed of the river. They temporarily store water during the passage of a flood thereby lowering the higher flow
and the water level downstream.
However the sectors of the flood plain concerned with these ZRDC are characterized by complexes of meadow and
watery habitats sheltering a remarkable fauna and flora. On looking at this exceptional biodiversity, the EPAMA initiated a
scientific study to build and validate a model able to predict the impact of these installations on the natural environment.
The first stage of the study consists in defining a state of ecological reference, within the sectors concerned, for the flora,
the avifauna and the ichtyofauna. These three biological compartments will constitute the ecological descriptors of the
area used in the model.
The second stage aims at building a predictive model anticipating the reaction of the biological compartments according
to different scenarios of hydraulic installation. For that purpose, the ecological descriptors will be confronted with the
agricultural, landscape and hydraulic parameters (duration, frequency and water level of floods). The objective is to put
forward the explanatory variables, i.e. the factors which have a significant influence on the presence of the ecological
descriptors.
This modelling approach will permit (i) to produce cartographies of the vegetal and animal communities expected
following the hydraulic installations suggested by the EPAMA and (ii) to assess the qualitative and quantitative impacts of
hydraulic installations on these communities.
(*)branciforti@bureau-etude-esope.com
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AUTEURS : Jean-Pierre VANDEN BOSSCHE(*) & Philippe USSEGLIO-POLATERA
TITRE : Particularités de la Meuse dans la typologie faunistique et dans la définition des états
écologiques des cours d'eau en Wallonie.
MOTS-CLES : Meuse, faune benthique invertébrée, macroinvertébrés, espèces invasives, état
écologique, conditions de référence, typologie des masses d'eau, directive cadre sur l'eau
RESUME : (langue originale : F)
Vingt-cinq types géomorphologiques de cours d’eau ont été définis en Wallonie d’après les termes
de la Directive Cadre pour l’Eau.
Les analyses multivariées appliquées à un grand nombre d’échantillons (744 listes taxonomiques
de macroinvertébrés) ont permis de distinguer sept groupes typologiques faunistiques similaires.
Les conditions de référence et les limites des classes des états écologiques ont été définies pour
chaque groupe typologique à l’aide des valeurs métriques de l’IBGN (Indice biologique global
normalisé)
Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les valeurs de référence et la définition des états écologiques
ont été basées et calculées sur un réseau de référence de sites de très bon état. Au nord du sillon
Sambre-et-Meuse et pour la Meuse et la Sambre, où aucun site de très bon état n’était disponible,
les limites de classes ont été basées sur des coefficients appliqués aux sites de « bon état » et sur
jugement d’expert.
Fortement modifiée en Wallonie pour la navigation, la Meuse présente une combinaison
particulière de nombreuses espèces exotiques invasives (vers, crustacés, mollusques) et
d'espèces limnophiles, suffisante pour organiser les échantillons d'une manière ne permettant pas
de définir clairement l'état de saprobie (effet "pollution") du fleuve. En conséquence de ces
particularités, des conditions de référence et les états écologiques ont été établis spécifiquement
pour la Meuse
Développements: Vanden Bossche J.-P. & P. Usseglio-Polatera, 2005. Characterization, ecological
status and type-specific reference conditions of surface water bodies in Wallonia (Belgium) using
biocenotic metrics based on benthic invertebrate communities. Hydrobiologia 551: 253-271.
(*)jp.vandenbossche@mrw.wallonie.be

AUTHORS : Jean-Pierre VANDEN BOSSCHE(*) & Philippe USSEGLIO-POLATERA
FULL TITLE : The River Meuse special features within the rivers' faunal typology and the ecological
status definition in Wallonia
KEYWORDS : Meuse, benthos invertebrates, macroinvertebrates, invasive species, ecological
status, reference condition, typology of the water bodies, Water Framework Directive
ABSTRACT: (original language : F)
Twenty-five geo-morphological river-types were defined in Wallonia according to the Water
Framework Directive requirements.
A multivariate approach applied to a large amount of samples (i.e. 744 macro-invertebrates taxa
lists) led to discriminate seven river-type groups exhibiting similar faunal assemblages.
Faunal lists and IBGN (i.e. the French "Standardized Global Biological Index") metric values,
evolving from the biological quality assessment network in Wallonia, were used to discriminate the
river types and to define the reference sites, the reference conditions and the ecological status
class limits.
South of the axis made by the Sambre & Meuse Rivers, reference values and ecological status
definition were based and calculated on a reference network of sites of high status.
North of the same axis and in the Rivers Sambre & Meuse themselves, where no site of high status
was available, reference conditions and class limits were based on coefficients applied to “good
status” sites metric values and on expert judgement.
Heavily modified for navigation in Wallonia, the Meuse River exhibits a specific combination of
several exotic species and limnophilous taxa that was sufficient to organize corresponding samples
in a way not allowing to clearly identify the saprobic status (or pollution status) of this river.
Resulting from these special features, specific reference conditions and ecological status limits
were settled for the River Meuse.
Development : Vanden Bossche J.-P. & P. Usseglio-Polatera, 2005. Characterization, ecological
status and type-specific reference conditions of surface water bodies in Wallonia (Belgium) using
biocenotic metrics based on benthic invertebrate communities. Hydrobiologia 551: 253-271. (paper
on request to
(*)jp.vandenbossche@mrw.wallonie.be
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AUTEURS : JC PHILIPPART(*), G. RIMBAUD, M. OVIDIO, D. SONNY, A. GILLET
TITRE : Quartorze années de monitoring de la migration de remontée des poissons dans les
échelles à poissons du barrage de Visé-Lixhe sur la Meuse belge.
MOTS-CLES : Meuse, échelles à poissons, biodiversité des poissons, migration des poissons,
saumon atlantique, anguille jaune
RESUME : (langue originale : F)
Un projet 'Meuse Saumon 2000' visant la restauration d'une population de saumon atlantique dans
le bassin mosan a été initié scientifiquement en 1983 et lancé officiellement en 1987 comme
contribution de la Wallonie à l'Année Européenne de l'Environnement. Dans le cadre de ce
programme et de ses développements internationaux, plusieurs barrages (3-8 m de hauteur)
présents sur la Meuse canalisée navigable en Belgique et aux Pays-Bas furent équipés de passes
à poissons modernes destinées à défragmenter l'habitat fluvial et à rétablir la libre circulation des
poissons migrateurs diadromes (saumon atlantique, truite de mer, anguille européenne) et d'eau
douce. Depuis 1990, des études approfondies sont menées au niveau du barrage de Visé-Lixhe
pour dénombrer et caractériser écologiquement les populations de poissons remontant dans une
petite échelle construite en 1980 (en même temps que le barrage) et dans une grande échelle
spécialement aménagée en 1998 pour permettre la remontée des grands salmonidés. Au cours de
la période 1990-2004, on a capturé dans ces échelles près de 500.000 poissons (biomasse
d'environ 19.000 kg) appartenant à 36 espèces (28 autochtones et 8 allocthones). Dans cette
communauté, on trouve plusieurs espèces rares et/ou menacées: saumon atlantique (retour de
15 adultes en 2002-2003 issus des repeuplements de réintroduction dans les Ardennes), truite de
mer, ablette spirlin, vairon, hotu, barbeau, carpe sauvage, bouvière, silure européen (Silurus
glanis) et aspe (Aspius aspius ), un nouvel alien. Par ailleurs, l'étude a révélé un déclin dramatique
de 90 % de nombre d'anguilles jaunes en migration de remontée à une taille modale de 32 cm.
(*)jcphilippart@ulg.ac.be

AUTHORS : JC PHILIPPART(*), G. RIMBAUD, M. OVIDIO, D. SONNY, A. GILLET
FULL TITLE : : A 14-year monitoring of upstream fish migration in fish-passes at the Visé-Lixhe
dam on the Belgian River Meuse
KEYWORDS : Meuse, fish-pass, fish biodiversity, fish migration, atlantic salmon, yellow eel
ABSTRACT: (original language : F )
A 'Meuse Salmon 2000'' project aiming at restoring an Atlantic salmon run in the Meuse River
bassin was scientiifically initiated in 1983 and practically started in 1987 as a contribution of
Wallonia to the European Year of the Environnement. In relation to this programme, several dams
(3-8 m high) obstructing the canaliized Meuse in Belgium and the Netherlands have been fitted with
modern fishways in order to defragmentate habitat and restore the free circulation of diadromous
(Atlantic salmon, sea trout, eel) and potamodromous migratory fish species. Since 1990, a detailled
investigation has been carried on at the Visé-Lixhe navigation dam to register fish population
ascending a small fish -pass built in 1980 at the same time as the dam) and a big one constructed
in 1998 to allow upstream migration of large salmonids. Over the period 1990-2004, around
500.000 fish (19.000 kg) have been trapped in these fish-passes used as a monitoring system.
They belong to 36 species (28 autochtonous and 8 allochtonous). Among these species we found
several rare and/ore endangered species such as Atlantic salmon (return of 15 adult fish in 2002-
2003 from reintroduction stocking in the Ardennes), nase, river bleak, barbel, minnow, bitterling,
wild carp, European catfish (Silurus glanis) and asp (Aspius aspius),a new alien species.
Furthermore, this study revealed a dramatic 90 % decline of the number of upstream migrating
yellow eels.
(*)jcphilippart@ulg.ac.be
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AUTEUR: Margreet VAN DEN BURG(*)
TITRE: Rijkswaterstaat travaille sur la richesse environnementale de la Meuse
MOTS-CLES : Environnement, berges, projets de mise en valeur environnementale
RESUME : (langue originale : NL)
La rivière Meuse est, à l'origine un écosystème très riche, d'eau, de forêts humides, de prairies et
friches de grande richesse floristique. Cette grande diversité d'un environnement riche a décliné en
raison de la canalisation de la rivière, la normalisation du chenal de navigation, et l'extension de
l'agriculture intensive jusque sur les berges. Le développement économique dans le bassin a
également conduit à la diminution de la qualité des eaux.
On considère maintenant les espaces naturels restants comme remarquables. Il s'ensuit qu'une
grande partie de la vallée de la Meuse et des canaux fait partie du réseau écologique néerlandais
et quelques sites ont été inscrits dans le réseau NATURA 2000. La DCE est aussi un moyen de
donner une forte impulsion pour l'amélioration de la qualité des eaux.
Le Rijkswaterstaat qui est responsable de la gestion et de la maintenance des voies d'eau
nationales a un rôle important à jouer dans l'amélioration de l'environnement sur les rives et dans
l'amélioration de la qualité de l'eau. Ces responsabilités sont considérées au Rijkswaterstaat avec
autant d'importance que la navigation et le contrôle des crues.
Cette responsabilité du Rijkswaterstaat se traduit dans des plans de maintenance et de gestion et
également dans des nouveaux projets de mise en valeur. Le poster en 2 parties décrit les
caractéristiques des projets de mise en valeur environnementale dans le bassin de la Meuse,
projets en cours de mise en œuvre ou planifiés dans un futur proche. La restauration écologique
des berges fait l'objet d'une attention particulière.
(*) m.c.burg@dlb.rws.minvenw.nl

AUTHOR : Margreet VAN DEN BURG(*)
FULL TITLE : Rijkswaterstaat is working on a Meuse rich in nature
KEYWORDS : Nature, riverbanks, nature development projects
ABSTRACT: (original language : NL)
Originally the river Meuse is a very rich ecosystem with water, swamps, marsh forests, flower rich
meadows and bushes. Many unique species find their habitat in this environment . This rich nature
with its large variety has decreased due to river canalisation, normalisation of the shipping channel,
and due to the intensive agricultural cultivation extending right up to the river banks. The economic
development within the river catchment has also resulted in a decreased water quality.
The remaining nature is now considered to be of great value. As a result a large part of the Meuse
valley and channels is named a part of the Dutch Ecological Network and some areas have the
status of Nature 2000 areas. The European Water Framework is also meant to give an important
push in the improvement of the water quality.
Rijkswaterstaat, being responsible for the operation and maintenance of the national waterways in
the Netherlands, has an important role in the management and development of riverine nature and
the improvement of the water quality. This responsiblity receives within the Rijkswaterstaat
organisation an equal importance as shipping and flood control.
Rijkswaterstaat translates this responsibility into maintenance and management plans as well as in
new development projects. The poster (consisting of two parts) shows features of nature
development projects within the river Meuse catchment, which are being implemented now or are
planned for implementation in the near future. Special attention will be given to the natural
restoration of river banks
(*)m.c.burg@dlb.rws.minvenw.nl
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AUTEURS: : Margreet VAN DEN BURG(*) & Hettie MEERTENS (ARK Nature)
TITRE: : macro déchets dans la rivière Meuse et dans le champ d'inondation
MOTS-CLES : : Pollution, déchets, environnement
RESUME : (langue originale : NL)
La Meuse est un fleuve dont le débit dépend des précipitations sur le bassin versant. En hiver
principalement, après le passage des crues, la rivière est polluée par de grande quantité de
macrodéchets. Les déchets organiques et inorganiques ont été déposés par les crues dans le
champ d'inondation et sur les rives et s'accumulent au droit des digues, des vannes et autres
ouvrages hydrauliques. Les riverains sont dégoûtés de voir ces ordures. Les chevaux et les bovins
risquent leur vie en mangeant les éléments en plastique.
Chaque année, les déchets sont collectés par de nombreuses organisations comme le
Rijkswaterstaat, les communes locales, les gestionnaires de la nature, les agriculteurs et les
citoyens. Le Poster montre les traits suivants
Quels sont les macro déchets que l'on trouve en rivière ?
Quelle relation avec la pollution naturelle provenant des bassins forestiers ?
Quelles quantités sont impliquées ? Quel est exactement le problème et pourquoi ? Comment ce
problème est il pris en compte ?
(*)m.c.burg@dlb.rws.minvenw.nl

AUTHORS : Margreet VAN DEN BURG(*) & Hettie MEERTENS (ARK Nature)
FULL TITLE : Litter in the river Meuse and its floodplains
KEYWORDS : Pollution, garbage, environment
ABSTRACT: (original language :NL)
The river Meuse is a river in which the discharges are depending on the catchment rainfall. Mainly
in the winter season, after the floodwaters have passed, the river Meuse is polluted with large
quantities of litter. The organic and anorganic garbage is being deposited on the floodplains and
riverbanks by the Meuse floodwaters, accumulates in front of weirs, sluices and other water control
structures. Inhabitants along the river disgust of the view on the "dirt''. Horses and cows risk their
lives by eating the plastic parts.
Every year the litter is being collected by a number of organisations, such as Rijkswaterstaat, the
local municipalities, the Nature managers, farmers and private citizens.
The poster shows the following features: What is riverine litter? What is the relation with natural
pollution caused by the forested catchment? What are the quantities involved?
Why and what is exactly the problem? How can we tackle the problem?
(*)m.c.burg@dlb.rws.minvenw.nl

562ème symposium international de la Meuse



SESSION 2 – POSTERS
_________________________________________________________________________________

AUTEUR : Alain DE VOCHT (*)
TITRE : Cadre de références écologiques historique pour la faune piscicole de la Meuse et ses
affluents à la frontière, dans la Province du Limbourg (Flandre, Belgique)
MOTS-CLES : Ecologie historique, poissons, conditions de référence, qualité écologique
RESUME : (langue originale : NL )
Les ruisseaux et les rivières dans le basin de la Meuse ont été modifiés par l'homme depuis des
décennies. Pour les affluents de la Meuse en Flandre, on ne trouve plus de conditions de référence
exemptes de perturbation. Afin de reconstituer un cadre de référence pour la faune piscicole des
affluents en Flandre, on a réuni des informations historiques et actuelles sur la faune piscicole. Les
seules informations historiques écrites sur la Meuse dans le Limbourg concernent la rivière
Dommel et la Meuse. Sur la base de témoignages oraux des plus anciens pêcheurs en ruisseau,
des informations historiques sur la présence et l'abondance relative des poissons dans les cours
d'eau du Limbourg ont été récemment réunies.
Sur la base des connaissances de la situation écologique des 50 dernières années environ, des
conditions de référence pour les cours d'eau du bassin de la Meuse peuvent être formulées.
Pour tous les affluents de la Meuse en Limbourg, des informations sur la faune piscicole peuvent
être obtenues. La Vandoise a été une espèce spécifique des affluents de la Meuse en Limbourg.
On trouvait la lotte dans les affluents plus que dans la Meuse elle-même. Espèces typiques de la
Meuse, le barbeau et le hotu sont absents des affluents.
La détérioration de la qualité de l'eau et la normalisation des écoulements sont données comme
explication principale de la disparition de la faune piscicole.
Malgré la richesse piscicole de quelques cours d'eau, les espèces typiques des ruisseaux sont
souvent manquantes. Cet aspect plus que d'autres devrait être pris en compte pour juger des
conditions écologiques de la faune piscicole dans les cours d'eau du bassin de la Meuse
(*)alain.devocht@uhasselt.be

AUTHOR : Alain DE VOCHT (*)
FULL TITLE : Historical ecological reference frame for the fish fauna in the Border Meuse and
tributaries in the province of Limburg (Flanders, Belgium).
KEYWORDS : historical ecology, fishes, reference conditions, ecological quality
ABSTRACT: (original language : NL )
Streams and rivers in the Meuse basin have been modified by man for decennia. For tributaries of
the Meuse in Flanders, no undisturbed reference conditions are present. In order to build a
reference frame for the fish fauna in tributaries in Flanders, historical and recent information on the
fish fauna has been gathered. Written historical information for the Meuse basin in Limburg are
restricted to the river Dommel and Meuse. Based on oral testimonies of elderly brook fishermen,
recent historical information on the presence and relative abundance of fishes in streams in
Limburg was gathered.
Based on historical ecological knowledge of about 50 years ago, realistic reference conditions for
streams in the Meuse basin can be formulated.
For all tributaries of the Meuse in Limburg, information about the fish fauna could be obtained.
Dace was the specific fish species for tributaries of the Meuse in Limburg. Burbot was found more
in the tributaries than the Meuse it self. Typical species for the Meuse, Barbel and Nase were not
present in the tributaries.
The deterioration of the water quality and the normalisation of streams were given as mean reason
for the disappearance of the fish fauna.
Despite the presence of a rich fish fauna in some streams, typical brook species are often lacking.
This aspect should be taken into account more than others to judge the ecological condition of the
fish fauna in streams in the Meuse basin.
(*)alain.devocht@uhasselt.be
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THEMES : INONDATION / ETIAGE
MOTS CLES : Systèmes d'alerte / Aménagement – Gestion et prévention des

risques / Etiage et qualité des eaux / Changement climatique /
Modélisation / …

COMMUNICATIONS

AUTEURS : Marcel DE WIT, Helle PEETERS, Phillipe GASTAUD, Paul DEWIL, Koen MAEGHE,
Jürgen BAUMGART
TITRE : Une analyse internationale des crues récentes dans le basin de la Meuse

AUTEURS : Paul DEWIL with the participation of the GTI (Groupe Transversal "Inondations")
TITRE : Le Projet de cartographie des zones d’inondation de Wallonie dans le cadre d’un plan de
gestion de risque.

AUTEURS : MAEGHE K. (nv De Scheepvaart, Flanders) DE WIT M. (RIZA, the Netherlands )
DEWIL P. (SETHY, Wallonie)
TITRE : Cohérence des débits mesurés aux frontières de la Wallonie, de la Flandres et des Pays-
Bas

AUTEURS : Robert STEEGMANS
TITRE : Contrôle intégré des crues sur la rivière Rur en regard des zones riveraines aval

AUTEUR: Gilles MOREL, G;ROUAS, S. AUNAY, S.RENOU
TITRE : Couplage d’un modèle de prévision hydraulique (MOISE) avec un outil de préparation de
plan de secours (OSIRIS-Inondation) pour l’aide à la gestion locale des inondations

POSTERS

AUTEURS : Pierre CHASTANET & Stéphanie BATTISTON
TITRE : Service opérationnel de cartographie rapide pour la gestion des crises inondations et les
bénéfices induits pour la gestion post crise

AUTEURS: BROEKX Steven, SMETS Steven, DE NOCKER Leo, BULCKAEN Dirk,
LIEKENS Inge, GAUDERIS Johan, DAUWE Wim
TITRE: Utilisation d'une méthode d'analyse 'coût-bénéfice" pour sélectionner de manière optimale
les mesures de protection contre les crues.

AUTEURS : GILLE Emmanuel, AUER Jean-Claude, LANG Claire, FREYERMUTH Aline,
FRANCOIS Didier
TITRE : : La prévision des étiages. Application au bassin de la Meuse (en France)

AUTEURS : Hans BRINKHOF & Victor COENEN
TITRE : Restructuration majeure de la Meuse au Limburg (NL/B)

AUTEURS : : Robert LEANDER, Adri BUISHAND, Paul AALDERS, Marcel DE WIT
TITRE : Profil des débits de la Meuse – Vers une nouvelle méthodologie utilisant un générateur
météo

AUTEURS : TU Min, Pieter DE LAAT, Marcel DE WIT, Stefan UHLENBROOK
TITRE : Mise en évidence de changements dans le régime des précipitation écoulement dans le
bassin de la Meuse

AUTEURS : Guy ROUAS (EPAMA), Guy LAVERGNE( DIREN Lorraine), Claudine JOST (SEDIF)
TITRE : un projet intégré pour réduire les dommages dus aux inondations de la Meuse dans la
partie française des Ardennes

592ème symposium international de la Meuse



SESSION 3 – COMMUNICATION

__________________________________________________________________________________________

AUTEURS : Marcel DE WIT(*), Helle PEETERS, Phillipe GASTAUD, Paul DEWIL,
Koen MAEGHE, Jürgen BAUMGART
TITRE : Une analyse internationale des crues récentes dans le basin de la Meuse
MOTS-CLES : ruissellement, précipitations, ondes de crues, monitoring
RESUME : (langue originale : NL)
Ces dernières années, la fréquence et l'amplitude des crues dans la rivière Meuse ont été
relativement élevées. Ces crues ont causé beaucoup de dommages, mais ont aussi apporté
beaucoup d'informations précieuses. Les conditions météorologiques et hydrologiques qui ont
causé ces crues ont été mesurées et analysées par divers instituts dans les différents pays du
bassin de la Meuse. Le groupe de travail 'hydrologie - inondation' de la CIM a regroupé les
épisodes de crues des années 1993, 1995, 2002 et 2003. Ce jeu de données à été utilisé pour
analyser le modèle général qui génère ces ondes de crues sur la rivière Meuse. Les analyses
révèlent que les réponses hydrologiques des différents sous-bassins varient fortement dans le
temps et dans l'espace. Une autre observation intéressante est que les différentes vagues se
produisent en même temps à différents endroits le long de la Meuse: elles ne coïncident pas en
général. Idéalement, un plan d'action intégré pour les crues tend à conserver, voire à amplifier les
délais entre les différentes ondes de crues. Sur la base de ces observations, les mesures
nationales en cours ou proposées pour réduire le niveau des crues dans la Meuse et ses affluents
sont examinées dans une perspective internationale.
(*)m.dwit@riza.rws.minvenw.nl

AUTHORS : Marcel DE WIT(*), Helle PEETERS, Phillipe GASTAUD, Paul DEWIL,
Koen MAEGHE, Jürgen BAUMGART
FULL TITLE : An international analysis of recent floods in the Meuse basin
KEYWORDS : runoff, precipitation, flood waves, measures, measurements
ABSTRACT: (original language : NL)
Over the last years the frequency and magnitude of floods in the river Meuse has been relatively
large. These floods have caused a lot of trouble, but have also produced a lot of valuable
information. The meteorological and hydrological conditions that caused these floods have been
measured and analysed by different institutes in the different countries of the Meuse basin. The
IMC working group on Hydrology and Floods merged the data for the 1993, 1995, 2002 and 2003
flood events. This dataset has been used to analyse the general patterns that generate flood
waves in the river Meuse. The analysis reveals that the hydrological response of the different sub-
catchments strongly varies both in time and space. Another interesting observation is that separate
flood waves occur at the same time at different locations along the Meuse that generally do not
coincide. Ideally an integrated flood action plan for the Meuse aims at conserving or even enlarging
the lag times between the different flood waves. Based on these observations the ongoing and
proposed national measures to reduce flooding levels in the Meuse and its tributaries are looked at
from an international perspective.
(*)m.dwit@riza.rws.minvenw.nl
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AUTEURS : Paul DEWIL(*) with the participation of the GTI (Groupe Transversal "Inondations")
TITRE : Le Projet de cartographie des zones d’inondation de Wallonie dans le cadre d’un plan de
gestion de risque.
MOTS-CLES : Inondation, Cartographie, Gestion de risque
RESUME : (langue originale : F)
Vu la répétition des inondations ces dernières années et vu l’importance des dommages qu’elles
produisent, le Gouvernement wallon a décidé, début 2003, de mettre en œuvre un plan global de
prévention et de lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés, intitulé Plan " PLUIES ".
Ce Plan " PLUIES " s’articule autour de cinq objectifs :
- Améliorer la connaissance du risque « inondation » ;
- Diminuer et ralentir le ruissellement des eaux sur les bassins versants ;
- Aménager les lits des rivières et les plaines alluviales ;
- Diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables ;
- Améliorer la gestion de crise en cas d’inondation.

Dans ce contexte, le Gouvernement wallon a chargé la Plate-forme Permanente pour la Gestion
Intégrée de l’Eau (PPGIE), et en particulier son Groupe Transversal " Inondations " (GTI),
d’assurer le suivi de la réalisation de la cartographie des zones d’inondation de Wallonie.
La mise en œuvre de ce Projet de cartographie des zones d’inondation renforce ainsi la
collaboration technique entre les Administrations régionales et provinciales concernées et les
équipes universitaires de Gembloux et de Liège.
Ce Projet consiste en l’établissement de deux types de cartes :
- La carte de l’aléa inondation ;
- La carte du risque de dommages.

Les travaux de cartographie devraient se terminer mi-2007 et les cartes de l’aléa inondation seront
mises à disposition des communes notamment, au fur et à mesure de leur réalisation.
Parallèlement, un " Règlement régional d’urbanisme " en cours de rédaction, conditionnera l’octroi
de permis dans les périmètres soumis à l’aléa inondation.
(*)pdewil@met.wallonie.be

AUTHORS : Paul DEWIL(*) with the participation of the GTI (Groupe Transversal "Inondations")
FULL TITLE : The flood mapping Project of the Walloon Region within the scope of a risk
management plan.
KEYWORDS : Flood, Mapping, Risk management
ABSTRACT: (original language : F)
Having to face an increasing number of floods on its territory, the Walloon Government decided, in
January 2003, to launch the « Plan PLUIES » (Prévention et LUtte contre les Inondations et leurs
Effets sur les Sinitrés), an overall project of floods prevention and fight against their effects on
disaster victims, which is structured around five goals:
- Improve the flood risk knowledge;
- Decrease and slow down surface run-off on catchment-basin;
- Develop rivers and alluvial plains banks;
- Decrease flood areas vulnerability;
- Improve crisis management in case of floods.

In this context, the Walloon Governement put a water cross-disciplinary platform (Plate-forme
Permanente pour la Gestion Intégrée de l’Eau - PPGIE), and in particular its transversal “Floods”
working group (Groupe Transveral " Inondations " - GTI), in charge of the flood mapping of the
Walloon Region.
The flood mapping Project implementation reinforces the technical collaboration between the
relevant regional and provincial public services and university departments of Gembloux and Liège.
The flood mapping Project consists in making two different types of maps: flood hazard map and
flood risk map.
This Project should end by mid-2007 and the flood hazard maps will be available as fast as they
are finished.
In parallel, "Regional town planning regulations" are being established and will condition planning
permissions.
(*)pdewil@met.wallonie.be
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AUTEURS : MAEGHE K. (*)(nv De Scheepvaart, Flanders) DE WIT M. (RIZA, the Netherlands)
DEWIL P. (SETHY, Wallonie)
TITRE : Cohérence des débits mesurés aux frontières de la Wallonie, de la Flandres
et des Pays-Bas
MOTS-CLES : : bilan hydrologique, débits, réseau hydrologique, coopération transnationale
RESUME : (langue originale :NL )
Les écoulements de la Meuse à l'aval de Liège constituent un système très complexe. Il y a une
forte interaction entre la Meuse, le canal Albert, le canal Juliana et le Zuid Willensvaart, via les
canaux et canalisations.
La gestion de l'eau dans cette région relève de plusieurs pays et régions. Les systèmes
hydrauliques sont mis en place dans ces pays et régions comme outil de la gestion opérationnelle
de l'eau.
Le groupe de projet 'hydrologie/inondations de la CIM souhaite, ainsi que le précise son mandat,
promouvoir une meilleure cohérence entre les différentes chroniques hydrologiques. L'analyse a
été conduite sur les chroniques des années 1998-2004 qui comptent plusieurs périodes de crue et
d'étiage.
Dans une première phase de ce projet, les dérives entre les différentes stations hydrométriques
ont été déterminées, tels qu'elles correspondent au coefficient de corrélation maximum. 4 bilans
hydrologiques ont été établis: (1) Jeker/Nekum (Nl) <=> Jeker/Kanne (Vl) (2) Albertkanaal/Haccourt
(W) <=> Albertkanaal/Kanne (Vl) + Albertkanaal/Lanaye (W) + Kanaal Haccourt-Visé/Visé (W) (3)
Maas/Borgharen (Nl) + Julianakanaal/Bunde (Nl) + Zuid-Willemsvaart/Smeermaas (Nl) <=>
Maas/Lixhe (W) + Albertkanaal/Lanaye (W) + Jeker/Nekum (Nl) + Berwijn/Moelingen (Vl) (4)-.
Maas/Lanaken (Vl) <=> Maas/Borgharen (Nl).
L'erreur de chaque bilan en fonction du débit est un indicateur d'incohérence des différentes séries
hydrologiques. Une comparaison avec les bilans à Liège donne un aperçu des causes d'erreurs.
Les résultats de ce projet sont discutés avec les différents pays et régions pour parvenir à un
réseau hydrologique plus pertinent.
(*)k.maeghe@descheepvaart.be

AUTHORS : MAEGHE K. (*)(nv De Scheepvaart, Flanders) DE WIT M. (RIZA, the Netherlands)
DEWIL P. (SETHY, Wallonie)
FULL TITLE : Consistency of discharges at the borders of Wallonie, Flanders and the Netherlands
KEYWORDS : water balances, discharges, hydrological networks, transnational cooperation
ABSTRACT: (original language : NL )
The discharge of the river Meuse downstream Luik is a very complex system. There is a strong
interaction between the discharge of the Meuse, the Albertcanal, the Julianacanal and the Zuid-
Willemsvaart via several sluices and culverts.
Watermanagement in this part of the Meuse river basin is carried out by several countries and
regions. Hydrological networks are set up in these countries and regions as input for operational
water management.
The project group Hydrology/Floods of the International Meuse Commission wishes, as mentioned
in the mandate, to promote a better consistency between the different hydrological time series.
The analysis was carried out on the time series 1998 – 2004, including several floods en low flow
periods.
In the first phase of this project the time shift between the different hydrological stations was
determined, which corresponds to a maximal correlation coefficient. Further on 4 water balances
were built up :

1-Jeker/Nekum (Nl) <=> Jeker/Kanne (Vl)
2- Albertkanaal/Haccourt (W) <=> Albertkanaal/Kanne (Vl) + Albertkanaal/Lanaye (W) +
Kanaal Haccourt-Visé/Visé (W)
3.- Maas/Borgharen (Nl) + Julianakanaal/Bunde (Nl) + Zuid-Willemsvaart/Smeermaas (Nl) <=>
Maas/Lixhe (W) + Albertkanaal/Lanaye (W) + Jeker/Nekum (Nl) + Berwijn/Moelingen (Vl)
4-. Maas/Lanaken (Vl) <=> Maas/Borgharen (Nl)

The error of each water balance in function of the discharge is an identification for the
inconsistency of the different time series. A comparison between the results with another water
balance in Liege gives insight in the causes of the errors. The results of the project are discussed
with the different countries and regions to achieve more consistent hydrological networks.
(*) k.maeghe@descheepvaart.be

622ème symposium international de la Meuse



SESSION 3 – COMMUNICATION

__________________________________________________________________________________________

AUTEURS : Robert STEEGMANS (*)
TITRE : Contrôle intégré des crues sur la rivière Rur en regard des zones riveraines aval
MOTS-CLES : contrôle des crues, gestion des réservoirs de stockage, réservoirs de contrôle des
crues, rétention
RESUME : (langue originale : D)
Les mesures de sécurité en rapport avec les crues sont de la compétence légale de la
Wasserband Eifel-Rur (WVER). La zone des sources de la rivière Rur est située dans le Haut
Venn en Belgique. Après un cours de 132 km sur le territoire allemand, la rivière se jette dans la
Meuse à Roermond (NL). Avec un bassin de 2 340 km , la Rur représente environ 6.5 % du bassin
de la Meuse.
En raison de l'importance de la pluviométrie locale de plus de 1 200 mm/an, et d'un taux
d'écoulement de 55-60 %, les débits de la Rur dans les conditions naturelles présentent une
fluctuation élevée, jusqu'à 2001 entre les débits extrêmes.
La nécessité de lisser les écoulements a conduit dès 1900 à la construction un réservoir de
stockage. À ce jour, avec les 6 réservoirs, la WVER gère un volume total de stockage de 295
millions de m3, dont un maximum de 67,5 millions de m3 sont laissés disponibles pour le stockage
des crues.
Pour protéger les villes et les villages des pluies d'été très variables localement, 48 réservoirs de
contrôle des crues représentant un volume de 1,3 millions de m3 sont utilisés. En combinaison
avec des mesures de restauration, un volume de rétention de 324 000 m3 sur la rivière elle-même
a été créé.
Grâce à cette stratégie de sécurité intégrée, WVER a assuré le contrôle des crues durant plus de
100 ans au bénéfice des riverains de l'aval.
Sur la base de la pluviométrie extrême de 2002, on montre que grâce à la construction et à la
gestion optimisée de ces barrages, les débits de la Rur ont été réduits de 45 %, soit 160 m3/s. Ces
mesures parmi d'autres contribuent à protéger le centre ville de Roermond contre les crues.
(*)steegmans.r@wver.de

AUTHOR : Robert STEEGMANS (*)
FULL TITLE : Integrative flood control on river Rur with special regard to the downstream riparians
KEYWORDS : flood control, storage reservoir management, flood control reservoir, retention
volume
ABSTRACT: (original language : D)
Safeguarding of the high flow is one of the legal tasks of Wasserverband Eifel-Rur (WVER). The
spring zone of river Rur is situated in the High Venn in Belgium. After a flow distance of 132 km
through German territory, it flows in Roermond (The Netherlands) into the Maas. With a catchment
area of 2,340 km2, the Rur has a share of approx. 6.5 % of the total catchment area of river Maas.
Due to the regionally high rainfall quantities of more than 1,200 mm per year and a discharge rate
of 55-60 %, the discharge behaviour of the Rur under natural conditions showed high fluctuations
of up to 2000:1 between extreme high- and low water.
The necessity to equalize the water passage resulted already in 1900 in the construction of the first
storage reservoir. With currently 6 reservoirs the WVER manages a total storage volume of 295
million m3, from which a maximum of 67.5 million m3 is kept free as flood water storage volume.
To protect towns and villages from the regionally very different summer rainfall quantities, a total of
48 flood control reservoirs with total volume of 1.3 million m3 are operated. By combined
renaturation measures, additional retention volume of approx. 324,000 m3 in the river itself was
created.
Thanks to this integrative precaution strategy, WVER has ensured flood control for a period of up to
100 years which is for the benefit of all downstream riparians.
On the basis of the extreme rainfall values from 2002 it is shown that with the help of storage
reservoir management, which is optimally functioning in terms of construction and operation, the
discharge of the Rur could be reduced by 45 % to 160 m3 per second. These measures
contributed among other things to protect the city center of Roermond against flooding.
(*)steegmans.r@wver.de
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AUTEUR: Gilles MOREL (*), G;ROUAS, S. AUNAY, S.RENOU
TITRE : Couplage d’un modèle de prévision hydraulique (MOISE) avec un outil de préparation de
plan de secours (OSIRIS-Inondation) pour l’aide à la gestion locale des inondations
MOTS-CLES : Directive Cadre Eau (DCE), coopération transnationale, district hydrographique
Escaut, CIE, Bassin pilote, Interreg
RESUME : (langue originale : F)
Fruit d’un transfert de technologie du projet européen OSIRIS (5ème PCRD - IST), le dispositif
OSIRIS-Inondation vise à aider les responsables locaux à préparer et gérer la crise inondation. Ce
logiciel, reflet d’un savoir-faire pluridisciplinaire, a été conçu, expérimenté et validé avec des
responsables communaux sur de grands bassins français soumis au risque inondation comme la
Loire et la Meuse.
OSIRIS-Inondation fournit des services via un navigateur WEB (localement ou par Internet) et
répond à trois préoccupations majeures des responsables locaux en matière de sécurité : i)
comment constituer, en phase préventive, des scénarios de risques et des plans de secours de
manière structurée ? ii) comment interpréter un bulletin de prévision et le transformer rapidement
en un plan d’action opérationnel, en contexte de crise réelle ou d’exercice ? iii) comment mieux
communiquer et coordonner les actions avec les autres acteurs de la crise ?
Cet outil a vocation à s’insérer dans le dispositif réglementaire et à faciliter le lien entre la prévision
officielle (hauteurs d’eau à des stations) et la gestion locale des plans de secours. Dans sa version
initiale (Loire). Ce lien s’opère via des scénarios d’inondation prédéfinis et associés à des hauteurs
de prévision à l’échelle locale. Sur le bassin de la Meuse, une étape a été franchie en couplant
OSIRIS-Inondation a l’outil de prévision MOÏSE qui associe un modèle hydrologique (AGYR – calé
tous les sous-bassins) à un modèle hydraulique (STREAM – calé sur la Meuse). MOISE étant
capable de fournir des hauteurs d’eau par secteurs (modèle 1D-casier), il devient alors possible de
calculer en temps-réel le scénario d’inondation (en prévision) puis le plan d’action correspondant
par croisement avec la vulnérabilité des enjeux définie dans la base locale.
(*) gilles.morel@equipement.gouv.fr

AUTHOR : Gilles MOREL (*), G;ROUAS, S. AUNAY, S.RENOU
FULL TITLE : Coupling of a hydraulic forecasting model (MOISE) with an emergency plan
preparation tool (OSIRIS-Inondation): support for local management of flooding.
KEYWORDS : Flood crisis management - ICT - Hydraulic forecast
ABSTRACT: (original language : F )
Generated via technology transfer from the EU-funded OSIRIS project (FP5 - IST), the OSIRIS-
Inondation system aims at helping local managers prepare for and deal with flood crises. The
software was developed by a team with multidisciplinary expertise and has been designed, tested
and validated with field-based decision-makers in major French river basins with high risks of
flooding (such as the Loire and Meuse)
OSIRIS-Inondation delivers its services (either locally or over the internet) via a browser interface
and addresses three major safety concerns for local managers: (i) how to constitute hazard
scenarios and emergency plans in a structured way during the prevention phase ; (ii) how to
interpret a flood forecast and transform it rapidly into an operational action plan as part of a real
crisis or an exercise and (iii) how to better communicate and coordinate actions with other crisis
stakeholders.
The tool is designed for integration into the regulatory framework and facilitation of the link between
the official forecast (water levels at measuring stations) and local management of an emergency
plan. In the tool's initial version (developed for the Loire basin), this link operates via predefined
flood scenarios which are associated with locally forecasted water levels. In the Meuse river basin
(French part), a new step forward has been taken by coupling OSIRIS-Inondation to the MOISE
forecasting tool, which combines a hydrological model (AGYR – calibrated for all sub-basins) with a
hydraulic model (STREAM – calibrated for the Meuse). Since MOISE is capable of providing
sector-specific water levels, it then becomes possible to forecast a flood scenario in real time and
to develop the corresponding action plan by combining the forecast with a local database on the
vulnerability of given facilities. (1) CETMEF; (2) EPAMA; (3) Delta CAD;
(*)gilles.morel@equipement.gouv.fr
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AUTEURS : Pierre CHASTANET (*) & Stéphanie BATTISTON
TITRE : Service opérationnel de cartographie rapide pour la gestion des crises inondations et les
bénéfices induits pour la gestion post crise
MOTS-CLES : télédétection - gestion des inondations
RESUME : (langue originale : F)
La Commission Européenne et l'Agence Spatiale Européenne (ESA) ont initié le programme
GMES (Global Monitoring for Environment and Security) qui vise à doter l’Europe d’un système
complet d’aide à la décision capable d’acquérir, de traiter et de diffuser les informations utiles sur
l’environnement, les risques et les ressources naturelles.
Dans le cadre de la contribution de l'ESA au programme GMES, l'Etat Major de la zone de défense
Est, en partenariat avec le SERTIT, participe au projet RISK-EOS, dont l'objectif est de fournir,
pendant la crise, aux services de protection civile des informations géographiques quasi temps réel
dérivées des satellites d'observation de la Terre.
Par ailleurs, le SERTIT est impliqué dans une étude pour le compte du Ministère de l'Ecologie et
du Développement Durable afin d'établir les apports des différentes plateformes aéroportées et
spatiales d'observation de la terre (OT) pour l'analyse et la gestion des inondations.
Ce papier se propose de présenter:
1. Le service de cartographie rapide:
- Les capacités de l'imagerie satellite pour la gestion des crises inondations et principe de
fonctionnement du service
- Les produits d'informations de crise quasi temps réel (aléa, impact)
- Une solution efficace, pour acquérir des données sur un événement inondation, intégrée au sein
de la protection civile dans le cadre de la Charte Internationale "Espace et Catastrophes Majeures"
2. Les bénéfices induits par l'enregistrement d'imagerie spatiale évènementielle pour la
connaissance de l'aléa et les actions de prévention et de prévision des inondations, notamment
pour la délimitation du champ maximal de la crue, la détermination de casiers hydrauliques, la
cartographie des échanges drains-casiers (surverses, brèches,...) et la détermination et le suivi
temporel du comportement dynamique de la crue: directions d'écoulement et ressuyage des sols
Capteurs d'OT: une solution globale pour l'aide à la gestion des inondations, de la crise à la
prévention.
(*)pierre.chastenet@interieur.gouv.fr

AUTHORS : Pierre CHASTANET (*) & Stéphanie BATTISTON
FULL TITLE : Operational Earth Observation based Rapid Mapping Service for flood crisis management and its benefits
for flood management
KEYWORDS : Remote sensing - flood management
ABSTRACT: (original language : F)
European Commission and European Space Agency (ESA) have initiated the Global Monitoring for Environment and
Security program which aims to provide toward Europe a decision making system able to acquire, process and supply
useful information on environment, natural resources and risks.
Within the framework of the ESA contribution to the GMES program, the East zone headquarter (EMZ Est) in
collaboration with SERTIT (Remote sensing and image processing regional service) is involved in the RISK-EOS Earth
Observation project which aims to provide Near Real Time crisis cartographic products to the civil protection authorities
during floods.
In addition to this European project, SERTIT works for the French ecology and sustainable development Ministry to
demonstrate contributions of Earth Observation (EO) airborne and space platforms for flood analysis and management.
The aim of this paper is to present:
1. The Rapid Mapping Service
- The remote sensed capabilities to flood crisis management and operation overview.
- The Near Real Time EO based flood crisis products (flood hazard & flood impact maps)
- A good solution to acquired EO Data during flood event:
Operational procedure implemented into the civil protection assignment within the International Charter "on Space and
Majors Disasters".
2. The benefits induced by the recording of space event imagery in hazard knowledge, flood prevention and forecast, in
particular for:
- maximal flood extent delimitation, hydraulic basins determination, exchanges drains-compartment cartography
(overflows, breaches, ...) and - flood's dynamic determination and temporal follow-up: flow directions and field moisture
deficiency directions
EO Sensors : a global solution for help in floods management, from crisis to prevention.
(*)pierre.chastenet@interieur.gouv.fr

652ème symposium international de la Meuse



SESSION 3 – POSTERS
_________________________________________________________________________________

AUTEURS: BROEKX Steven(*), SMETS Steven, DE NOCKER Leo, BULCKAEN Dirk,
LIEKENS Inge, GAUDERIS Johan, DAUWE Wim
TITRE: Utilisation d'une méthode d'analyse 'coût-bénéfice" pour sélectionner de manière optimale
les mesures de protection contre les crues.
MOTS-CLES : analyse 'coût-bénéfice, protection contre les crues, évaluation du risque
RESUME (langue originale : NL)
L'estuaire de l'Escaut est un estuaire à marée. Les marées déterminent un état de nature unique
mais aussi des risques d'inondation importants dans cet espace fortement urbanisé et industriel. A
cause du développement industriel et urbain, l'environnement dans l'estuaire est exposé au risque
en ce qui concerne la qualité de l'eau, les dragages et le gain de la terre sur la mer. Les Etats
riverains, Belgique et Pays-Bas se sont mis d'accord pour développer une stratégie à long terme
pour une rivière plus sûre, plus naturelle et plus accessible. De plus, le gouvernement flamand veut
actualiser sa politique de protection contre les crues, en tenant compte de l'élévation du niveau de
la mer. Dans cet objectif, les gouvernements flamand et néerlandais ont commandé une analyse
'coût/bénéfice' des mesures de protection contre les crues.
Dans le cadre de cette analyse 'coût/bénéfice', une série de modèles relevant de différentes
disciplines scientifiques on été intégrés. Ainsi, des modèles de calcul des coûts, des modèles
hydrauliques, écologiques et agricoles ont été utilisés pour évaluer ces mesures. La protection
contre les crues est appréciée en terme de risque. Ceci signifie que non seulement les probabilités
d'inondation sont prises en compte, mais aussi les dommages potentiels qui en découlent. En
conséquence, on arrête les niveaux de sécurité non homogènes.
Les mesures envisagées incluent les barrages anti-tempêtes, la surélévation des digues et des
champs d'inondation. On évalue aussi la réduction des constructions dans la zone de marée, ce
qui permet la création de nouvelles zones humides. Les bénéfices environnementaux sont pris en
compte au moment de comparer les coûts et avantages de ces mesures. Une stratégie optimale
de protection contre les crues a été développée, et les solutions optimales testées par différentes
méthodes d'analyse de l'incertitude, pour un grand nombre de paramètres techniques et
économiques.
Ces analyses démontrent la très grande utilité de cette approche pour l'aide à la décision et la
conception des mesures de protection contre les crues. Cette approche est certainement
applicable à d'autres estuaires.
(*)steven.broekx@vito.be

AUTHORS : BROEKX Steven(*), SMETS Steven, DE NOCKER Leo, BULCKAEN Dirk,
LIEKENS Inge, GAUDERIS Johan, DAUWE Wim
FULL TITLE : Using a cost-benefit analysis to select the optimal flood protection measures
KEYWORDS : cost-benefit analysis, flood protection, risk assessment
ABSTRACT (original language :NL ):
The Scheldt estuary is a tidal estuary. Tides create unique nature but also important risks for
flooding in a highly urbanized and industrial area. The estuarine nature is at risk because of urban-
industrial developments including water quality issues, dredging and land reclamation. The riparian
states Belgium and the Netherlands have agreed to develop a long term strategy for a more safe,
natural and accessible river. In addition, the Flemish government wants to update its flood
protection policy, taking into account sea level rise. For this purpose, Flemish and Dutch
governments commissioned a cost-benefit analysis of flood protection measures.
Within the cost-benefit analysis framework, a series of models of different scientific disciplines was
integrated. Results of cost-calculation, hydraulic, ecological and agricultural models were used to
assess measures. Protection against flooding was evaluated on a risk based approach. This
means that not only probabilities of flooding were considered but also possible damages sustained
by flooding. Consequently a non-homogeneous level of security was allowed.
Measures evaluated include storm surge barriers, dike heightening and floodplains. Constructing
reduced tide areas which allows creation of new wetlands was also assessed. Benefits of nature
development were taken into account when comparing costs and benefits of these measures. An
optimal flood protection strategy was developed, and the optimal solution was tested using different
kinds of uncertainty analysis’s for a wide variety of technical and economic parameters.
The analysis showed that cost-benefit analysis is a very useful approach to assist decision-making
processes on designing flood protection measures and the approach is certainly applicable to other
estuaries.
(*)steven.broekx@vito.be
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AUTEURS : GILLE Emmanuel(*), AUER Jean-Claude, LANG Claire, FREYERMUTH Aline,
FRANCOIS Didier
TITRE : : La prévision des étiages. Application au bassin de la Meuse (en France)
MOTS-CLES : hydrologie, étiage, prévision, modèle
RESUME : (langue originale : F)
L’étiage 2003 a montré que les autorités locales étaient dépourvues d’outils et de données adaptés
à la prévision des débits d’étiage. C’est pourquoi elles ont confié au CEGUM une étude intitulée
PRESAGES (PREvision et Simulation pour l’Annonce et la Gestion des Etiages Sévères).
L’objectif est d’élaborer un dispositif pour la prévision et l’évaluation des étiages des cours d’eau
du Bassin Rhin-Meuse (cours d’eau équipés de stations hydrométriques). En période d’étiage, les
rivières sont alimentées principalement par les aquifères. Leur remplissage dépend des apports
pluviométriques survenus essentiellement pendant la période de hautes-eaux. Des indicateurs
simples estiment leur état au début de la période de basses-eaux (indicateurs fondés sur les
précipitations hivernales et printanières). La connaissance des rythmes de vidange des nappes,
issue de l’analyse des phases de tarissement des cours d’eau, permet de prévoir des débits en cas
d’absence de précipitations. Des modèles conceptuels proposent des simulations de débits
fondées sur des scénarios de précipitations fréquentielles. L’évaluation de la situation hydrologique
est réalisée par comparaison avec des débits de référence issus des catalogues des débits
d’étiages. PRESAGES complète ces catalogues par des valeurs plus adaptées pour juger de la
sévérité de l’étiage. Une cartographie des débits de l’étiage en cours et de leur fréquence est
proposée.
Les auteurs présentent l’application des outils au bassin de la Meuse en France et les premiers
résultats. Le retour d’expérience permet d’envisager leur application au bassin de la Meuse en
dehors du territoire français.
(*)gille@univ-metz.fr

AUTHORS : GILLE Emmanuel(*), AUER Jean-Claude, LANG Claire, FREYERMUTH Aline,
FRANCOIS Didier
FULL TITLE : The low-flows forecasting - Application to the Meuse basin (in France)
KEYWORDS : hydrology, low water, forecasting, model
ABSTRACT: (original language : F )

The low water 2003 showed that the local authorities were devoid of tools and data
adapted to the low-flows forecasting. So they entrusted to the CEGUM a study entitled PRESAGES
(french acronym for : forecast and simulation for the advertisement and the management of the
severe Low waters).

The objective is to work out a device for the forecast and the evaluation of the low-flows for
rivers of the Rhine-Meuse Basin (rivers equipped with hydrometric stations). In period of low water
level, the rivers are fed mainly by the aquifers. Their filling depends on the pluviometric
contributions which have occurred primarily for the period of high-water. Simple indicators estimate
their state with the beginning of the period of low-water (indicators based on winter and spring
precipitations). The depletion rates of the groundwater is estimated by the analysis of recessions of
river flows. So it is possible to predict the flows in event of lack of precipitations. Conceptual
models propose simulations of flows based on scenarios of frequential precipitations. The
evaluation of the hydrological situation is realized by comparison with flows of reference resulting
from the catalogues of the minimum flows. PRESAGES supplements these catalogues by values
more adapted to judge severity of the lowflows. A cartography of the minimum flows in progress
and their frequency is proposed.

The authors have the application of the tools at the Meuse basin in France and the first
results. The experience feedback makes it possible to consider their application to the Meuse basin
apart from the French territory.
(*)gille@univ-metz.fr
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AUTEURS : Hans BRINKHOF (*) & Victor COENEN
TITRE : Restructuration majeure de la Meuse au Limburg (NL/B)
MOTS-CLES : Mesures contre les crues de la Meuse. Zones de rétention et espace de liberté des
rivières
RESUME : (langue originale : NL)
Aux Pays-Bas, après les crues de 1993 et 1995, des plans ont été mis au point pour accroître le
niveau de protection contre les crues. Sur la Meuse, l’élévation du niveau de sécurité sera obtenue
en combinant la mise en valeur de l'environnement, l'amélioration du chenal de navigation,
l'extraction de sables et graviers. L'exploitation de ces ressources naturelles apporte une ressource
financière importante au projet. Le Projet Grenmaas par exemple est totalement financé par la
vente du gravier qui a été extrait pour contribuer à élargir le champ d'inondation.
Les travaux actuels du projet de protection contre les crues de la Meuse ont débuté en 2003, après
plus de 10 ans de planification. Le projet a mis en œuvre des modèles et des concepts les plus
récents, et des approches innovantes par objectif. On démontre que la création d'un lit pour une
rivière peut être utile à d'autres fonctions différentes. La planification d'un tel projet
multidisciplinaire est cependant extrêmement complexe, et une boite de Pandore des variables,
d'opinion, d'acteurs et de textes réglementaires.
Le poster "Maaswerken" détaille les questions suivantes

- Les concepts
- L'approche et les étapes de la planification – les engagements
- Les questions relatives à la planification : relation avec les directives européennes

environnementales, la consultation des acteurs
- La programmation

Dans le poster FLAPP (FLood Awareness & Prevention Policy), nous donnons les grandes lignes
des objectifs (analyse des problèmes transfrontaliers impliquant la mise en œuvre transfrontalière)
d'alerte précoce, et contribution de 38 membres appartenant à 14 pays (11 bassins impliqués) au
système de gestion des catastrophes dans le projet de directive inondation ; disponible sur le
website www.flapp.org.
(*)eu-partner@maaswerken.nl

AUTHORS : Hans BRINKHOF (*) & Victor COENEN
FULL TITLE : Major reconstruction of the Limburg (NL/B) Meuse
KEYWORDS : Measurements against Flooding Meuse Retention and Space for Rivers
CODE : 30/Pa/S3-NL/E
ABSTRACT: (original language : NL)
In The Netherlands after the floods of 1993 and 1995 plans were developed to increase the level of
flood protection. In the river Meuse this increased level wilt be achieved in combination with nature
development, improvement of the shipping route, sand and gravel extraction. The exploitation of
these natural resources provides an important financial source to the project. The Grensmaas
project for instance (one of the major projects along the river Meuse) is fully financed by marketing
the gravel that is excavated as part of the widening the floodplain.
The actual works on flood protection project in the river Meuse commenced in 2003 after more than
10 years of planning. The project used state-of-the-art conceptual and modelling techniques and
innovative contracting approaches. It is a proof that creating room for a river also can serve various
other functions. The planning of such a multi-disciplinary project however is highly complex and is a
Pandora's Box of variables, aspects, stakeholders and laws.
In the Maaswerken poster we wilt elaborate on the following issues:

- concepts
- - approach and planning steps – contracting
- - specific planning issues: relation with environmental EU Directives, stakeholder

consultation, etc.
- - time schedule
- In the FLAPP poster we will give an overview of the aims (analysis of crossborder

problems involved by implementing (cross border) earlywarning~and calamitysytems
contribution to the proposed the highwater directive , 38 members in 14 countries (11
catchments involved) also downloadable from www.flapp.org

(*)eu-partner@maaswerken.nl
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AUTEURS : : Robert LEANDER(*), Adri BUISHAND, Paul AALDERS, Marcel DE WIT
TITRE : Profil des débits de la Meuse – Vers une nouvelle méthodologie utilisant un générateur
météo
MOTS-CLES : précipitation, débits extrêmes, profil hydrologique, modélisation hydrologie
RESUME : (langue originale : NL)
La protection contre les crues le long des principales rivières aux Pays-Bas est basée sur un profil
de débits de probabilité de dépassement de 1/1250. Ces profils hydrologiques sont habituellement
obtenus à partie d'analyse statistique des pics de débits mesurés (pour la Meuse à Borgharen).
Cette approche cependant rencontre différents problèmes. En raison de changements dans le
bassin amont de la géométrie du lit et du climat, les débits enregistrés sont potentiellement non
homogènes. Le niveau de représentativité des enregistrements mesurés dans la situation actuelle
est ainsi incertain. Un autre problème est le choix des distributions de probabilité. Finalement,
l'approche actuelle ne fournit aucune information sur les volumes et la durée des évènements de
crues considérés.
C'est pourquoi une nouvelle méthodologie a été propose pour fournir une meilleure base physique
pour l'estimation des profils de débits dans les principaux cours d'eau des Pays-Bas. Cette
méthode est un modèle météo stochastique multivarié qui génère de longues séries
d'enregistrement de précipitation et de température sur le bassin, et un modèle
hydraulique/hydrologique pour simuler les débits. Les premiers résultats de cette nouvelle méthode
appliquée au basin de la Meuse sont résumés ici. La distribution des extremums simulés de 10
jours de pluie est comparée avec les valeurs observées. On procède de même pour simuler les
débits extrêmes.
Leander, R., Buishand, T.A., Aalders, P. & De Wit, M.J.M. (2005). Estimation of extreme floods of
the river Meuse using a stochastic weather generator and a rainfall-runoff model. Hydrological
Sciences Journal 50(6), pp. 1089-1103
(*)leander@knmi.nl

AUTHORS : Robert LEANDER(*), Adri BUISHAND, Paul AALDERS, Marcel DE WIT
FULL TITLE : Design discharge of the Meuse River – Towards a new methodology using a
weather generator
KEYWORDS : precipitation, extreme discharges, design discharge, hydrological modelling
ABSTRACT: (original language : NL)
Flood protection along the main rivers in the Netherlands is based on design discharges with an
annual exceedance probability of 1/1250. These design discharges are currently obtained from a
statistical analysis of measured peak discharges (for the Meuse River at Borgharen). However, this
approach faces various problems. Because of changes in the upstream basin, the river geometry
and climate, the discharge record is potentially non-homogeneous. It is thus uncertain how
representative the measured records are of the present situation. Another problem is the choice of
probability distributions. Finally, the current approach provides no information about the volume
and duration of the considered flood event. Therefore, a new methodology has been proposed to
provide a better physical basis for the estimation of the design discharge of the main rivers in the
Netherlands. This methodology consists of a stochastic multivariate weather generator, which
generates long simultaneous records of precipitation and temperature over the basin, and a
hydrological/hydraulic model to simulate discharge. For the Meuse basin the first results of the new
method are summarized. The distributions of simulated extreme 10-day rainfall amounts are
compared with those observed. The same is shown for the simulated extreme discharges.

Leander, R., Buishand, T.A., Aalders, P. & De Wit, M.J.M. (2005). Estimation of extreme floods of
the river Meuse using a stochastic weather generator and a rainfall-runoff model. Hydrological
Sciences Journal 50(6), pp. 1089-1103
(*)leander@knmi.nl
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AUTEURS : TU Min(* ), Pieter DE LAAT, Marcel DE WIT, Stefan UHLENBROOK
TITRE : Mise en évidence de changements dans le régime des précipitation écoulement dans le
bassin de la Meuse
MOTS-CLES : Précipitations, débits, analyse statistique, occupation des sols, variabilité climatique
RESUME : (langue originale : NL)
Les récentes crues de la Meuse ont augmenté l'inquiétude des populations quant au risque
d'inondation. On suggère souvent que le changement d'occupation des sols et/ou les changements
climatiques ont aggravé les inondations. Dans cette étude, de longues séries d'enregistrements
(>1911) des écoulements et des précipitations sur le bassin de la Meuse ont été analysées par des
méthodes statistiques de détection des hétérogénéités (tendances et points d'inflexion) dans les
séries de données. Les changements historiques de l'occupation des sols sont aussi évalués. Lors
du siècle passé, le total des précipitations annuelles a significativement augmenté depuis le début
des années 80 ; il en est de même des volumes de précipitations extrêmes antérieurs (par
exemple sur des séquences sur 5 jours et 10 jours). Aucune tendance significative ou point
d'inflexion dans les écoulements moyens interannuels n'a été identifié. Toutefois, on a mis en
évidence une augmentation, à partir du début des années 1980, des maximums de débits
journaliers au cours d'une année et des les 6 mois d'hiver. L'augmentation des pics de crues
observés sur la Meuse et ses affluents semble corrélée à la variabilité climatique, particulièrement
à l'accroissement de l'intensité des précipitations qui précèdent. Sur la base de ces travaux, les
changements des écoulements ne peuvent pas être raisonnablement attribués aux changements
d'occupations des sols constatés.
Tu, M., de Laat, P.J.M., Hall, M.J., & de Wit, M.J.M. (2005). Precipitation variability in the Meuse
basin in relation to atmospheric circulation. Water Science and Technology, 51-5, pp. 5-14.
Tu, M., Hall, M.J., de Laat, P.J.M., & de Wit, M.J.M. (2005). Extreme floods in the Meuse river over
the past century: aggravated by land-use changes? Physics and Chemistry of the Earth, 30 4-5,
pp. 267-276
(*)tumin1@unesco-ihe.org

AUTHORS : TU Min(* )Pieter DE LAAT, Marcel DE WIT, Stefan UHLENBROOK
FULL TITLE : Detection of changes in precipitation and discharge in the Meuse basin
KEYWORDS : precipitation, discharge, statistics, land use change, climatic variability
ABSTRACT: (original language : NL)
Recent floods in the Meuse river increased the public’s concern about the risk of flooding. It is often
suggested that land-use changes and/or climate change have aggravated these floods. In this
study long records (>1911) of discharge and precipitation in the Meuse basin have been
investigated by statistical methods for detection of non-homogeneity (trends and jumps) in the data
series. The historical land-use changes in the basin were also evaluated. Over the past century,
annual total precipitation in the basin has significantly increased since the early 1980s as well as
antecedent extreme precipitation volumes (e.g. over 5 days and 10 days). No significant trend or
change-point was identified for the annual average discharge of the Meuse River. However, a
significant increase since the early eighties was found for the annual and winter half-year maximum
daily discharges. The observed increase in flood peaks in the Meuse and its tributaries appears to
be affected by climatic variability, particularly by the increased antecedent precipitation depths.
Based on this research the observed changes in discharge could not convincingly be attributed to
observed changes in land use.
Tu, M., de Laat, P.J.M., Hall, M.J., & de Wit, M.J.M. (2005). Precipitation variability in the Meuse
basin in relation to atmospheric circulation. Water Science and Technology, 51-5, pp. 5-14.
Tu, M., Hall, M.J., de Laat, P.J.M., & de Wit, M.J.M. (2005). Extreme floods in the Meuse river over
the past century: aggravated by land-use changes? Physics and Chemistry of the Earth, 30 4-5,
pp. 267-276
(*)tumin1@unesco-ihe.org
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AUTEURS : Guy ROUAS(*) (EPAMA), Guy LAVERGNE( DIREN Lorraine), Claudine JOST (SEDIF)
TITRE : un projet intégré pour réduire les dommages dus aux inondations de la Meuse dans la partie française des
Ardennes
MOTS-CLES : crues, gestion de projet hydraulique, approche intégrée, régulation des débits, protection
RESUME : (langue originale : F)
Les crues catastrophiques de la Meuse de 1993 et de 1995 ont conduit les autorités françaises des régions Lorraine et
Champagne Ardenne a constituer un Etablissement Public en charge de coordonner les actions de lutte contre les
inondations de la Meuse et de ses affluents : l'EPAMA.
De 1998 à 2001, La première action de l'EPAMA, syndicat de mixte de collectivités, a consisté à réaliser une étude
globale de modélisation des crues de la Meuse sur l'ensemble du cours français du fleuve, soit près de 450km, afin de
déboucher sur la mise au point d'une stratégie globale de réduction des inondations.
A partir de l'étude de la genèse des crues, de la construction d'un modèle hydraulique de type pseudo 2D à casiers, et
de l'analyse des risques d'inondation, un scénario d'aménagement a été élaboré et testé pour la protection des sites les
plus vulnérables, sans aggravation en aval du territoire français. Enfin une étude économique a permis d'en évaluer les
gains sur les dommages des inondations.
La stratégie repose sur la combinaison de protections localisées au droit des zones urbaines les plus vulnérables et la
création de zones dites de ralentissement dynamique de crue, aménagements de régulation qui permettent de
compenser les impacts négatifs résultant des aménagements de protection localisés. Il s'agit de digues submersibles
d'une hauteur de 4 à 5m, implantées en travers du lit majeur de la Meuse, qui créent des zones de surinondation
temporaires lors du passage des plus fortes crues.
Le projet de ZRDC de Mouzon (Ardennes), fondé sur une approche multidisciplinaire, s'intègre dans la stratégie globale
de l'EPAMA. Il complète le programme d'aménagement des protections localisées des agglomérations de Charleville et
ce Givet.
Des modèles numériques et physiques de l'ouvrage ont permis d'évaluer précisément le fonctionnement hydraulique de
l'ouvrage (niveaux de la surface libre, déformation des hydrogrammes, vitesses d'écoulement) ainsi que les impacts de
l'aménagement sur les activités humaines et l'environnement. Une très large concertation, associant tous les acteurs
concernés a été mise en œuvre tout au long de la mise au point du projet.
Le programme d'aménagement, qualifié en projet d'intérêt général par le préfet des Ardennes permettra de réduire de
près de 60 cm les hauteurs d'inondations en crue centennale dans les villes de Charleville et de Givet, soit près de 30 à
40 %de réduction du coût des dommages estimés.
(*)guy.rouas@epama.fr

AUTHORS : Guy ROUAS(*) (EPAMA), Guy LAVERGNE( DIREN Lorraine), Claudine JOST (SEDIF)
FULL TITLE : An integrated project for reducing damages of inundation of the Meuse in the french part of Ardennes
KEYWORDS : : floods, water project management, integrated approach, regulation, protections
ABSTRACT: (original language : F )
The disastrous flooding in December 1993 and January 1995 lead the elected officials of the regions Lorraine and
Champagne-Ardennes to create the Etablissement Public d’ Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA).
The first mission of this public body was to manage, during the 1998-2000 period, a complete modelling study of the
stream of the Meuse (nearly 450 kilometers of valley) in order to define a global flood management strategy.
The precise analysis of the origin of floods, the hydraulic’s parameter (thanks to a pseudo 2D “cell” model) and the
flooding risk allowed purposing a development scenario aiming to reduce the risks on the whole French valley of the
Meuse and more specifically on the most vulnerable sites, without consequences downstream. An economical study
precised the cost of the flooding and the cost of the solutions.The selected strategy mixes flood dynamic slowing areas
which permit to reduce the water height on the whole valley and localized protections of vulnerable places.
Easy dynamic slowing area is made of a earth fill dam closing the flooding field. The dam, opened in the minor bed, is an
obstacle to the flood. This hole is a mean to minimize the consequences on small floods and on low water. This dam,
nearly 4 or 5 meters height, could be overtopping for exceptional flood.
The project of creating a flood dynamic slowing area upstream Mouzon (Ardennes) is part of the global Meuse floods
reduction strategy.
This dam reduces the flood height downstream and balances the negative impacts of the protections built in the cities of
Charleville-Mézières and Givet.This project is based on a multidisciplinary approach. A detailed hydraulic model of the
streams helped to establish the effects of the storage on the water heights, on the stream velocity and on the increase of
the inundation lengths of time.
The consequences of this storage on the human activities, on the environment, on the landscape and on customs have
been evaluated too. It was needed to protect some residential areas in the retention area. This process came with a wide
dialog with the inhabitants of the dam’s neighbourhood.
The project will reduce the flood heights by 60 centimeters in the cities of Charleville and Givet and the damage costs by
about 30%–40%.
(*)guy.rouas@epama.fr
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AUTEUR : Jean-Claude NEMERY
TITRE : La Meuse, espace culturel et économique, expression d’un territoire européen

AUTEURS : Aleksandra JASKULA & Koen MAEGHE
TITRE : Approche des étiages par la CIM

AUTEURS : CONJAERTS C, PEREZ E., ROSILLON F.
TITRE : Le Plan de gestion piscicole du bassin transfrontalier de la Semois (Belgique France).

AUTEUR: Dr. Bernd BUCHER
TITRE : Problématique des eaux souterraines transfrontières dans le contexte des mines à ciel
ouvert de la région de Erftband.

POSTERS

AUTEUR : Roel KWANTEN
TITRE : Encore un peu plus chaud ?

AUTEURS : Herman CROMMELINCK, Luc GILLE
TITRE : La Meuse: une source d'eau pour la ville d'Anvers et 1 million d'habitants

AUTEUR : DAVISTER Armand
TITRE : LA MEUSE, UN AVENIR PARTAGE - Point de vue de l'Industrie

AUTEURS : J. BRONDERS(1), K. TOUCHANT(1), P. SEUNTJENS(1), I. Joris(1), R.
WELTENS(1), B. DE RAEYMAECKER(1), H. GIELEN(2), J. VERSTRAELEN(2)
TITRE : Méthodologie pour la définition de l'utilisation des matériaux extraits des sols sur la rive de
la Meuse en Flandres

AUTEURS : K. TOUCHANT(1), J. BRONDERS(1), P. SEUNTJENS(1), I. JORIS(1),
R. WELTENS(1), B. DE RAEYMAECKER(1), H. GIELEN(2), J. VERSTRAELEN(2)
TITRE : Méthodologie pour l'utilisation des matériaux du sol issus des rives de la Meuse en
Flandre. Application à la sous région de Negenoord

AUTEURS : J.J.G. ZWOLSMAN & G.A. VAN DEN BERG
TITRE : Qualité des eaux de la Meuse durant la sécheresse de l'été 2003. Aperçu du changement
climatique ?
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AUTEUR : Jean-Claude NEMERY (*)
TITRE : La Meuse, espace culturel et économique, expression d’un territoire européen
MOTS-CLES :
RESUME : (langue originale : F )
La Meuse et son bassin depuis sa source en France sur le plateau de Langres, jusqu’à son
embouchure dans la mer du Nord aux Pays Bas a contribué à forger, autour de son axe de
communication, des apports de richesses diverses liés à l’importance de l’eau, mais aussi les
importants facteurs de risques liés à la puissance d’un fleuve, un véritable espace mosan,
transnational, européen dont les éléments forts d’identité permettent aujourd’hui d’envisager un
avenir commun, partagé par des régions longtemps divisées par les frontières étatiques.
Dès lors, il est important de présenter les éléments qui fondent une culture mosane originale de la
source de la Meuse à son embouchure et d’examiner en quoi ces éléments sont facteurs d’identité.
La Meuse et ses affluents en tant que lieu d’échanges entre les populations de l’espace Mosan est
un élément fédérateur porteur d’identité autour des aspects lyriques, du rapport à l’eau pour le
meilleur (transport, énergie, eau de consommation) et pour le pire (inondations, pollution).
Cette identité apparaît encore comme trop fragmentée autour des divisions étatiques et même
administratives.
Ces aspects doivent être surmontés si on veut voir émerger à nouveau un vaste territoire mosan
au sein de l’Europe, inter-régional et inter-étatique. La C.I.M. par sa composition transnationale
peut permettre de faire émerger le ciment fédérateur de projets futurs dans la définition d’un «
avenir partage », d’une dimension européenne.
(*)jc.nemery@univ-reims.fr

AUTHOR : Jean-Claude NEMERY (*)
FULL TITLE : The Meuse, cultural and economic space, expression of an european territory
KEYWORDS : cultural practical, economic development, tourism
ABSTRACT: (original language : F)
The Meuse and its basin, since its spring in France on Langres plateau, to its embouchure in the
North Sea in the Netherlands contributed to forge, around its axe of communication, its contribution
in several wealth, linked to the importance of water, but also the importants factors of risks, linked
to a river’s power, a real mosan space, transnational european which strong elements of identity
allow today to envisage a common future, shared by regions which had been divided for a longtime
by state borders.
From that moment, it is important to present the elements that found an original mosan culture of
the spring of the Meuse to its embouchure and examine in what those elements are identity factors.
The Meuse and its affluents, as exchanges area between the populations of the Mosan space is a
federative element carrier of identity around the lirics aspects of the connection to water for better
(transport, energy, spring water) and for worse (flood, pollution).
That identy seem to be too fragmented around state and even administrative divisions.
Theese aspects must be surmounted if we want to see emerge again a vast mosan territory within
interregional and inter-state europ. The I.M.C by its transnational composition can allow the
emergence of the federetive cement of future projects in the definition of a “shared future” of an
european dimension.
(*)jc.nemery@univ-reims.fr
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AUTEURS : Aleksandra JASKULA (*) & Koen MAEGHE
TITRE : Approche des étiages par la CIM
MOTS-CLES : sécheresse, étiage, contraintes mesures gestion
RESUME : (langue originale : NL )
Le groupe de travail "hautes eaux" de la Commission Internationale pour la Protection de la Meuse
(CIPM) - qui a précédé la Commission Internationale de la Meuse (CIM) n'avait pas de mandat sur
la question des sécheresses. Depuis la création de la CIM en 2002, la situation a changé. L'été sec
de 2003 a incité les pays du bassin versant à se pencher ensemble sur cette question. En
novembre, lors d'un atelier qui s'est tenu dans le cadre de la CIM, 65 participants de tous ces
Etats/Régions ont analysé cette question. Il est apparu que les étiages posent de sérieux
problèmes, bien que de nature différente, d'un Etat à l'autre. Par exemple, dans la partie française
du bassin de la Meuse, les principaux problèmes sont la ressource en eau potable et le
refroidissement d'un centrale nucléaire ; En Wallonie, outre ces problèmes, les sécheresses
extrêmes sont une entrave à la pratique du kayak et à la pêche. En Flandre et aux Pays-Bas la
seule façon d'assurer la navigation est de repomper de grandes quantités d'eau par bassinées. De
même, les débits sont parfois problématiques pour la conservation de la nature et pour garantir la
ressource en eau potable.
Les participants ont conseillé à la CIM de considérer les points suivants :
Réaliser des inventaires sur la nature et l'importance des étiages et les mesures possibles d'y
remédier;
Considérer la possibilité et l'utilité de modéliser l'ensemble du bassin;
S'accorder sur les moyens d'agir pendant les étiages, échange d'information, mesure pour réduire
les dommages, le monitorage et la recherche.
Le groupe de travail hydrologie-inondations de la CIM élabore un plan pour prendre en compte les
étiages. Les mesures suivantes pourraient être :

- la cartographie des problèmes d'étiage dans chaque pays ;
- l'échange des données durant les périodes d'étiage ;
- l’établissement des statistiques sur les étiages ;
- l’amélioration de la compréhension de l'impact des barrages sur les étiages.

Ce résumé a été réalisé en partenariat avec les personnes impliquées dans l'élaboration du plan.
(*)a.a.jaskula-joustra@dlb.rws.minvenw.nl

AUTHORS : Aleksandra JASKULA (*) & Koen MAEGHE
FULL TITLE : Approach to low flow by the IMC
KEYWORDS : droughts, low flow, hindrance, damage, measures, handling
ABSTRACT: (original language : NL)
The predecessors of the IMC –the ICPM and the working group High Water Meuse– didn’t have
droughts as their task. Since the creation of the IMC in 2002 this situation has been changed. The
dry summer of 2003 was an additional stimulus for the countries of the catchment area to pay
together attention to this matter. In November in a workshop held under the auspices of the IMC 65
participants from all these countries/regions analysed this question. It appeared, that all over low
flows form a serious problem, although its nature differs from country to country. For example in the
French part of the catchment of the Meuse the main problems are drinking water and cooling of a
nuclear plant, in Wallonia during extreme droughts except for these problems raises hindrance for
kayak tourism and sport fishing. In Flandria and the Netherlands often the only way to keep
shipping running is pumping back large quantities of water at slices. Also sufficient flow for the
nature in the Border Meuse and the quality of water to produce drinking water are problematic.
The participants formulated an advice to the IMC that included the following points:
- curry out inventory studies on the nature and dimension of droughts and possible
measures mitigating them;
- look at the possibilities and usefulness of modelling of the whole catchment area;
- agree on the way of handling during droughts, exchanging information, taking measures
due to minimising the damage, monitoring and research.
The working group Hydrology and Floods of the IMC works on the elaboration of a plan to cope
with low flows. The following measures might be included:
- map out the problem of low flow in each country;
- exchange data during droughts;
- curry out statistical analysis of low flows;
- improve understanding of the impact of barrages on low flow.
This abstract is written in consultation with persons involved in the elaboration of the Plan.
(*)a.a.jaskula-joustra@dlb.rws.minvenw.nl
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AUTEURS : CONJAERTS C(*), PEREZ E., ROSILLON F.
TITRE : Le Plan de gestion piscicole du bassin transfrontalier de la Semois (Belgique France).
MOTS-CLES : contexte piscicole, Directive Cadre sur l’Eau, restauration, populations piscicoles,
bassin versant.
RESUME : (langue d’origine : F)
Le plan de gestion piscicole du bassin de la Semois a été élaboré dans le cadre du contrat de
rivière transfrontalier entre la Belgique et la France et a été approuvé par le comité de gestion
franco-belge du bassin en mars 2005.
L’objectif de ce plan est d’évaluer et de restaurer la capacité de l’écosystème aquatique à
maintenir une population viable de poissons sauvages. Par exemple, la restauration de la
continuité des rivières pour la migration du poisson et celle des habitats de reproduction d’espèces
spécifiques sont deux aspects particulièrement développés de part et d’autre de la frontière. La
méthode utilisée pour établir le plan est basée sur le concept français de « contexte piscicole ». Le
contexte piscicole est un sous bassin écologiquement homogène à l’intérieur duquel les
communautés de poisson sont capables de réaliser les principales fonctions de leur cycle vital
(reproduction, croissance, repos et prédation). Selon les communautés de poissons présentes,
trois types de contextes sont définis : les salmonicoles, les cyprinicoles et les intermédiaires.
L’ensemble du bassin versant de la Semois compte quarante six contextes, trente et un
salmonicoles et sept cyprinicoles. Ces sous bassins constituent les unités d’évaluation et de
gestion.
Le développement de ce plan de gestion piscicole a coïncidé avec le début de l’application de la
Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) et les deux projets partagent de nombreux objectifs
communs. Le plus important est, dans les deux cas, l’atteinte du « bon état écologique de l’eau ».
En outre, l’approche par sous bassin est commune entre le plan de gestion et la DCE. Ces unités
hydrographiques identiques sont appelées « contextes piscicoles » pour le plan de gestion et «
masses d’eau » par la Directive. Le plan de gestion piscicole a cependant un objectif spécifique de
gestion de la ressource piscicole qui n’est pas mentionné dans la DCE.
(*)C.Conjaerts@mrw.wallonie.be

AUTHORS : CONJAERTS C(*), PEREZ E., ROSILLON F.
FULL TITLE : The fisheries management plan of the cross-border watershed of the Semois River
(Belgium France).
KEYWORDS : fishery context, European Water Framework Directive, restoration, fisheries
populations, watershed.
ABSTRACT : (original language : F)
The fisheries management plan Semois is part of the cross-border river contract between Belgium
and France and was approved by the “Belgian French” Committee of Watershed Management in
March 2005.
The objective of the plan is to assess and to restore the ability of the aquatic ecosystem to support
viable populations of wild fishes. For instance, the restoration of river continuity for fish migration
and of spawning habitats of specific species are two aspects particularly developed on both sides
of the border. The method used to work out the plan is based on the French concept of “fishery
context”. A fishery context is an ecologically homogeneous sub-watershed inside which fish
communities are able to realise the principal functions of their cycle of life (spawning, growing,
resting and predation). Depending on the fish communities which are present, three types of
contexts were defined: salmonid, cyprinid and intermediate. The whole watershed of Semois
counts forty six contexts, thirty-one salmonid and seven cyprinid. These sub-watersheds constitute
the units of assessment and of management.
The development of this fisheries management plan coincided with the beginning of the
implementation of the European Water Framework Directive (WFD) and the two projects share
many expected outcomes. The most important aim in both cases is to achieve “good surface water
ecologic status”. In addition, the approach using sub-watersheds is common to the management
plan and the WFD; in the former they are called “fishery contexts” and in the latter “bodies of
surface water”. Nevertheless, the fisheries management plan has a specific objective of fisheries
stock management which is not mentioned in the WFD.
(*)C.Conjaerts@mrw.wallonie.be
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AUTEUR: Dr. Bernd BUCHER (*)
TITRE : Problématique des eaux souterraines transfrontières dans le contexte des mines à ciel
ouvert de la région de Erftband.
MOTS-CLES : Mines à ciel ouvert, rabattement de nappe, monitoring, coopération D/NL
RESUME : (langue originale : D )
Dans un espace compris entre Aix-la-Chapelle, Cologne et Mönchengladbach, le lignite est extrait
à partir de 3 grandes mines à ciel ouvert. Pour l'extraction, il est nécessaire de rabattre la nappe
d'eau souterraine à partir de plusieurs centaines de forages. A ce jour, les flux correspondent à
environ 600 Mio m3/an. Cette zone de rabattement s'étend sur plus de 50 km pour les aquifères les
plus profonds, affectant à la fois les bassins versants de la Meuse et du Rhin.
Les principales conséquences de cet important rabattement sont la réduction des zones de
captage pour l'eau potable, l'assèchement des sources et ruisseaux, et les dommages aux zones
humides remarquables dépendant des eaux souterraines. Afin de réduire et de compenser ces
effets négatifs, de nombreuses mesures ont été prises ces vingt dernières années. En particulier,
de nombreux dispositifs d'infiltration ont été mis en place pour réinjecter les eaux issues du
pompage des mines.
Les agences responsables tant des Pays-Bas que d'Allemagne ont travaillé ensemble de façon
très étroite ces dernières décades à la planification et à la mise en œuvre d'un programme de
surveillance des eaux souterraines. Cela permet de vérifier en permanence que la compagnie
minière (RWE Power) gère convenablement les dispositifs d'infiltration. Le mode de gestion est
discuté par tous les acteurs lors de réunions régulières.
(*)bernd.bucher@erftverband.de

AUTHOR : Dr. Bernd BUCHER (*)
FULL TITLE : Transboundary Groundwater Problems Due to Open Pit Mining in the Erftverband
Area
KEYWORDS : Open Pit Mining, Groundwater Depressions, Monitoring, D/NL-Cooperation
ABSTRACT: (original language : D)
In the area between Aix-la-Chapelle, Cologne and Mönchengladbach lignite is extracted from
three large open pit mines. To carryout extraction, it is necessary to draw down the groundwater
level by means of several hundred wells. At present the total rate of discharge is about 600 Mio
m /a. The zone of depression of the groundwater level reaches more than 50 km in the deeper
aquifers, affecting both the Meuse and the Rhine watersheds.
The main consequences of this vast groundwater depression are the reduction of the yield of
wells for water supply, the dry up of springs and brooks and the damage of valuable groundwater-
dependent wetlands. To reduce and compensate these negative effects, numerous measures
have been taken in the last twenty years. In particular a large number of infiltration facilities have
been built to re-infiltrate the groundwater pumped out of the open pit mines.
Responsible agencies from both the Netherlands and Germany have worked closely together for
the last decade to plan and implement an effective program of groundwater monitoring. This
enables us to continually verify that the mining company (RWE Power) is operating the infiltration
facilities correctly. The status of operation is discussed by all stakeholders in regular meetings.
(*)bernd.bucher@erftverband.de
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AUTEUR : Roel KWANTEN (*)
TITRE : Encore un peu plus chaud ?
MOTS-CLES : Nouveau système d’évaluation des effluents thermiques
RESUME : (langue originale : NL )
Un nouveau système d'évaluation pour les effluents thermiques est entré en vigueur aux Pays-bas
depuis 2005. Les activités dont les effluents thermiques rejetés dans les eaux de surface sont
soumis à autorisation dans le cadre de la loi sur la pollution des eaux de surface (Wet
Verontreiniging oppervalktewaterren – WWO). Auparavant, la règle était que les eaux de
refroidissement rejetées ne devaient pas dépasser la température de 30 °C, et ne pouvaient pas
augmenter la température des eaux de surface de plus de 3°C. Une nouvelle politique est
maintenant appliquée telle que cette limite de température à 30 °C a été abandonnée. En résumé,
la nouvelle politique se décline comme suit
1-Dans la zone de mélange, la proportion de la section mouillée dont la température dépasse 30°C
ne doit pas excéder 25 %. Ceci permet aux organismes aquatiques (poissons) de franchir le
panache thermique.
2-Le réchauffement résultant d'un rejet thermique ne doit pas dépasser de plus de 3°C (eaux
cyprinicoles) la température de la zone de contrôle (Eijsden en ce qui concerne la Meuse). De plus,
la température de la Meuse ne doit pas excéder 28°C. Au cours de l'instruction de l'autorisation, on
doit prendre en compte les effets résultant de la combinaison de l'ensemble des effluents.
3-On doit aussi vérifier que la zone de prélèvement des eaux de refroidissement ne se situe pas
dans une zone à forte densité d'alevins et de juvéniles, dites zone de frayère. S'il y a une
incertitude quant aux effets du prélèvement, celui-ci doit être situé à un autre endroit.
La présentation cite des exemples pratiques de compagnies qui rejettent maintenant
conformément à ce nouveau système d'évaluation, lequel utilise, entre autre, la télédétection par
photo aérienne. On examine les avantages et les inconvénients. L'influence sur la Meuse, en hiver
et en été, est également illustrée. Cela permet de prendre en compte de façon plus étroite les
points de vue des exploitants des centrales thermiques en regard de cette nouvelle politique.
(*)r.m.i.kwanten@dlb.rws.minvenw.nl

AUTHOR : Roel KWANTEN (*)
FULL TITLE : Could it be a bit warmer?
KEYWORDS : New assessment system for thermal effluents
ABSTRACT: (original language : NL)
A new assessment system for thermal effluents has been in force in the Netherlands since June
2005. Businesses that discharge heat into surface water require a permit under the Surface Water
Pollution Act (Wet verontreiniging oppervlaktewateren -Wvo). In the past the policy was that cooling
water discharged could have a maximum temperature of 30 °C and could only warm the surface
water by a maximum 3 °C as a result of the discharge. A new policy now applies whereby the
requirement for a maximum temperature of 30 °C has been dropped. In a nutshell, the new policy
comes down to the following:
1. Mixing zone
The portion of the wet surface water cross-section with a temperature higher than 30 °C may not
exceed 25%. This ensures that water organisms (fish) can pass the heat plume.
2. Warming
The warming compared to the boundary of the control zone (for the Meuse that is Eijsden) as a
result of thermal effluents may not exceed 3 °C (water for cypriniformes). In addition, the maximum
temperature of the Meuse must not exceed 28 °C. When assessing the permissibility of thermal
effluents, the reciprocal influences of discharges must also be considered.
3. Extraction
One must check whether extraction of surface water for cooling purposes takes place at a location
with a high density of fish larvae and juvenile fish, the so-called spawning areas. If there is any
question of significant effects, the water must be extracted at another location.
The presentation cites practical examples of companies who now discharge according to the new
assessment system, including aerial photographs made using remote sensing. It goes into the
advantages and disadvantages. The influence on the Meuse in summer and winter is also
illustrated. It closes by dealing with the standpoint of the power stations versus the new policy.
(*)r.m.i.kwanten@dlb.rws.minvenw.nl
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AUTEURS : Herman CROMMELINCK(*), Luc GILLE
TITRE : La Meuse: une source d'eau pour la ville d'Anvers et 1 million d'habitants
MOTS-CLES : source d'eau, consommateurs d'eau potable
RESUME : (langue d’origine : NL)
AWW: une société intégrée pour la fourniture d’eau
AWW (i.s. Antwerpse Waterwerken o.v.) est une des plus grandes sociétés d’eau (production et
transport) dans le Benelux. AWW distribue 150 millions de m d’eau par an, 72 % est consommée
par des habitants, au port d’Anvers et ses environs, tandis que 28% est livrée aux autres sociétés
d’eau potable en Flandres (Pidpa, TMVW et la VMW).
AWW offre un excellent service aux habitants et à ses clients industriels du port d’Anvers et de la
région anversoise, son savoir-faire et sa compétence pour la production de l’eau sur demande
La Meuse: la seule source d’eau brute.
L’eau de la Meuse la matière première pour AWW pour la production d'eau potable.
L’adduction de l’eau brute est assurée par le canal Albert (barrage de Monsin) et par les Canaux
des Campines (alimentés par le canal Zuid-Willemsvaart)
Par une élévation du niveau d’eau dans la section Oelegem-Schoten du canal Albert, due à une
différence de hauteur des écluses, le débit nécessaire pour la production d’eau potable devient
disponible: le centre nord de la production prélève l’eau du canal Albert à Ranst, tandis que le
centre sud de la production la prélève dans le canal de la Nethe à Lier, alimenté par le canal
Albert.
La capacité actuelle de production atteint les 600.000 m /jour.
Quantité et qualité de la source d’eau brute: un soin continu.
Les débits de la Meuse sont très fluctuants, due à son alimentation majeure par les eaux de pluies.
Afin de pouvoir garantir les débits demandés pour la production d’eau potable, de bons protocoles
et des réserves suffisantes sont nécessaires.
Le soin pour la qualité de l’eau brute exige des efforts continus ainsi qu’une sensibilisation, avec le
respect de l’environnement et une concordance avec la législation Européenne.
(*) hcrommelinck@aww.be

AUTHOR(S) : Herman CROMMELINCK(*), Luc GILLE
FULL TITLE : The river Meuse: a raw water source for Antwerp and 1 million of drinking-water
users
KEYWORDS : raw water source, drinking water users
ABSTRACT: (Original language : NL)
AWW: an all-round water supply company
AWW ( i.s. Antwerpse Waterwerken o.v.) is one of the largest all-round water companies in the
Benelux. AWW produces and distributes more than 150 million m3 per year, 72% goes to the
inhabitants and the industry of the Antwerp port and region, and 28% goes to other drinking water
firms (Pidpa, TMVW and VMW) in Flanders.
AWW offers excellent customer services to the inhabitants, and uses her know-how to offer water
on demand to industrial clients located in the Antwerp port and surroundings, .
The river Meuse: the only raw water source
AWW depends on the the river Meuse for its entire production of drinking water.
The raw water supply is ensured by the Albert canal (flood control at Monsin) and by the Campine
Canals (supply from the Zuid-Willemsvaart)
Only the surplus of raw water in the Albert canal-section Oelegem-Schoten, is available for AWW:
the northern production line has its water-intake at Ranst along the Albert canal, and the southern-
production line has its water-intake at Lier, along the Nete canal.
The actual total daily production-capacity of AWW is about 600.000 m .
Quantity and quality of the raw water source: a continuous care
The river Meuse is supplied by precipitation, with huge flow fluctuations
International agreed protocols have to be followed and sufficient water reservoirs are needed to
guarantee the necessary flow for the drink water production
The quality of the raw water has to be monitored continuously and awareness has to be drawn to it
in accordance with respect to the environment and the European legislation.
(*) hcrommelinck@aww.be
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AUTEUR : DAVISTER Armand (*)
TITRE : LA MEUSE, UN AVENIR PARTAGE - Point de vue de l'Industrie
MOTS-CLES : Avenir partagé, industrie, étiage, eau potabilisable
RESUME : (langue originale : F)
Le titre de ce symposium est bien choisi car le fleuve a de multiples fonctions dont les exigences
peuvent être contradictoires (voir l’énumération page 8 du « rapport faîtier » concernant la DHI
Meuse, émis par la CIM le 23 mars 2005).
Tandis que les populations d’amont produisent principalement leur eau alimentaire au départ d’eau
des nappes souterraines, les populations d’aval recourent presque exclusivement à l’eau du fleuve.
Il en résulte que les utilisations de l’eau du fleuve en amont telles que loisirs, navigation,
agriculture, industrie et domestique doivent laisser ou restituer au fleuve une eau de qualité : c’est
la norme européenne « eau potabilisable ».
La notion d’avenir partagé est ainsi réalisée !
Mais les choses ne sont pas si simples car la Meuse a un débit très variable (de 30 à 3000
m /sec), ce qui présente des problèmes aux deux extrémités de la gamme.
La plus critique pour les usages industriels est l’étiage (débit inférieur à 50 m /sec), ce qui présente
deux inconvénients majeurs, à savoir :

1. l’eau se réchauffe et ne peut plus assurer les fonctions industrielles de refroidissement
ou de condensation qu’à capacité réduite ;

2. les rejets d’activités humaines étant constants, les teneurs en impuretés augmentent et
la norme « eau potabilisable » ne peut plus être respectée. L’exposé passera en revue
les parades dont les producteurs d’eau alimentaire en aval peuvent disposer pour faire
face à cette situation inévitable.

(*) bureau@gimpe.be
website : www.gimpe.be

AUTHOR : DAVISTER Armand (*)
FULL TITLE : THE MEUSE, A SHARED FUTURE - an industry's view point.
KEYWORDS : shared future, industry, low water mark , drinking water
ABSTRACT: (original language : F)
The title of this symposium has been well chosen because the river has multiple functions whose
requirements may be conflicting (see the list page 8 of the “rapport faîtier”, related to the
“International hydrographic district” Meuse, edited by the “Meuse International Commission, on
March 23, 2005.
While the upstream populations manufacture mainly their drinking water from groundwater, the
downstream populations use nearly without exception the river water.
As a consequence the upstream usages of the river water like leisure, navigation, agriculture,
industry or housing must leave in or restore to the river a good quality water : this is the European
standard “water good enough to make drinking water”.
So, is the very idea of a shared future achieved
But things are not that simple as the Meuse has a highly variable flow (from 30 to 3000 m /sec), a
fact that creates problems at both ends of the range.
The most critical for the industrial uses is the low water mark (flow under 50 m /sec), which creates
two majors drawbacks :
1. the temperature of the water rises and it becomes too hot to achieve the industrial
functions of cooling or condensation but at a reduced capacity.
2. the quantity of human activities by products being constant, the concentration of impurities
in the river water increases to the point hat the standard “good to make drinking water” can no
longer be achieved. The lecture will review the possibilities available to the downstream drinking
water manufactures to face this unavoidable situation.
(*) bureau@gimpe.be
website : www.gimpe.be
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AUTEURS : J. BRONDERS(1)(*), K. TOUCHANT(1), P. SEUNTJENS(1), I. Joris(1),
R. WELTENS(1), B. DE RAEYMAECKER(1), H. GIELEN(2), J. VERSTRAELEN(2)
TITRE : Méthodologie pour la définition de l'utilisation des matériaux extraits des sols sur la rive de
la Meuse en Flandres
MOTS-CLES : matériaux extraits du sol, méthodologie spécifique, zone de travail, caractéristiques
environnementales
RESUME : (langue originale : NL )
L'utilisation des matériaux extraits du sol en Flandres est strictement réglementée. Pour suivre les
règles établies, une méthode spécifique a été élaborée pour permettre l'exploitation des matériaux
et leur réutilisation sur la rive gauche de la Meuse (en Flandre, Belgique). Une approche par étape
est utilisée pour chaque espace où les extractions sont planifiées. La définition des activités
planifiées est cruciale, en combinaison avec les connaissances permettant de caractériser la zone.
Une étude comprenant un inventaire des données existantes, et au besoin des mesures
physiques, chimiques et biologiques des matériaux doit être réalisée. Les résultats de cette étude
doivent permettre une caractérisation environnementale de cette surface. La méthode consiste à
définir une zone test dans laquelle les caractéristiques environnementales sont représentatives et
permettent de vérifier que l'utilisation des matériaux est possible. La définition des caractéristiques
environnementales relève d'un principe intangible. Ce principe établit que l'utilisation des matériaux
dans ce type de zone ne doit représenter aucun risque de contamination supplémentaire des eaux
souterraines ou de risque additionnel pour la santé humaine ou l'environnement.
Après avoir défini la zone test (ou plusieurs zone test sur la surface concernée), les règles en
vigueur permettent de définir l'usage des matériaux dans la zone (par exemple comme sol ou
comme matériau de construction). Dans les autres cas, les matériaux doivent être exportés vers
d'autres zones ou traités.
L'application de la méthode permet aux autorités compétentes en matière d'eau d'apprécier si les
matériaux extraits peuvent être réutilisés sur la rive gauche de la Meuse (en Flandres)
(1) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Boeretang 200, 2400 Mol, België
(2) De Scheepvaart nv., Havenlaan 44, 3500 Hasselt, België.I
(*)jan.bronderst@vito.be

AUTHORS : J. BRONDERS(1)(*), K. TOUCHANT(1), P. SEUNTJENS(1), I. Joris(1),
R. WELTENS(1), B. DE RAEYMAECKER(1), H. GIELEN(2), J. VERSTRAELEN(2)
FULL TITLE : Methodology for the use of excavated soil originating from the banks of the river
Meuse in Flanders
KEYWORDS : excavated soils, specific methodology, work zone, environmental charactersitics
ABSTRACT: (original language : NL)
The use of excavated soils in Flanders is strictly regulated. To fulfill the rules stated in the
regulation a specific methodology has been prepared allowing soil excavation and re-use of the
these soils in the left (Flemish, Belgium) bank of the river Meuse. The method consists of a tiered
approach to be used for each zone where soil excavations are planned. The definition of the
planned activities is crucial, this in combination with the knowledge of the characteristics of the
area. A study including an inventory of the existing data, and if needed an additional chemical,
physical and biological characterization of soil material has to be carried out. The results of this
study must allow to define the environmental characteristics of the area. The goal of the method is
to define a work zone in which the environmental characteristics are comparable so that the use of
the excavated soil is feasible. The definition of the environmental characteristics is related to a
stand still principle. This principle states that the use of excavated soil in this type of zones is
possible only if there is no additional groundwater contamination and there is no additional human
health or ecological risk.
After defining the work zone (or more zones in one area) the existing regulation can be applied by
identifying how excavated soil can be used in the work zone (e.g. as soil or as building material). In
other cases the soil has to be removed to other areas or treated.
The application of the method will allow the water authorities to define if excavate soil can be
reused in the left bank of the river Meuse (located in Flanders).
(1) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Boeretang 200, 2400 Mol, België
(2) De Scheepvaart nv., Havenlaan 44, 3500 Hasselt, België.
(*)jan.bronderst@vito.be
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AUTEURS : K. TOUCHANT(*)(1), J. BRONDERS(1), P. SEUNTJENS(1), I. JORIS(1),
R. WELTENS(1), B. DE RAEYMAECKER(1), H. GIELEN(2), J. VERSTRAELEN(2)
TITRE : Méthodologie pour l'utilisation des matériaux du sol issus des rives de la Meuse en
Flandre. Application à la sous région de Negenoord
MOTS-CLES : excavation des sols, méthodes spécifiques, zone de travail, caractéristiques
environnementales.
RESUME : (langue originale : NL)
Une gestion intégrée de l'eau est planifiée dans le secteur de la Meuse localisé entre la Belgique
(Flandre) et les Pays-Bas. Elle inclut une excavation importante des sols pour améliorer les
écoulements. On prévoit le réemploi sur les rives les matériaux d'extraction.
Les matériaux extraits des sols sont pollués par des métaux lourds et des HAPs, ce qui résulte des
activités humaines à l'amont, et de la présence naturelle de métaux lourds dans un affluent de la
Meuse.
Le réemploi des matériaux extraits des sols est strictement réglementé en Flandre. En raison du
volume des travaux planifiés, une méthode spécifique à été mise au point. Cette méthode est
basée sur la possibilité des définir des "zones de travail" présentant des caractéristiques
environnementales identiques. La réglementation définit ces "zones de travail" telles que les
matériaux d'excavation peuvent être mobilisés et réutilisés sous un certain nombre de conditions.
L'utilisation de ces matériaux dans ces types de zones n'est possible que si elle ne conduit pas à
une aggravation de la contamination des eaux souterraines, et si elle n'accroît pas les risques pour
la santé et l'environnement. Cette méthodologie peut constituer un exemple pour l'utilisation et le
réemploi des matériaux issus des rives des grandes rivières.
L'application de la méthode présentée concerne la région de Negenoord, espace le long de la
Meuse localisé sur la rive gauche de la Meuse, en Flandre.
(*)kaatje.touchant@vito.be

AUTEURS : K. TOUCHANT(*)(1), J. BRONDERS(1), P. SEUNTJENS(1), I. JORIS(1),
R. WELTENS(1), B. DE RAEYMAECKER(1), H. GIELEN(2), J. VERSTRAELEN(2)
TITEL : Concept voor een gebiedsgericht beheerssysteem voor grondverzet langs de
Gemeenschappelijke Maas in Vlaanderen : Toepassing voor het deelgebied Negenoord
TREFWOORDEN : grondverzet, kadastrale werkzone, beheerssysteem, milieukenmerken
SAMENVATTING : (Oorspronkelijke taal : NL)
In het gebied van de Gemeenschappelijke Maas, gelegen tussen Vlaanderen en Nederland, wordt
gestreefd naar een integraal waterbeheer. Dit omvat uitgravingen waardoor de afvoercapaciteit van
de Maas verhoogd wordt. De afgegraven gronden kunnen dan of afgevoerd worden of hergebruikt
worden. Het probleem hierbij is dat de gronden verontreinigd zijn met zware metalen en PAK’s. De
oorsprong van deze verontreiniging zijn de stroomopwaarts aangetroffen menselijke activiteiten en
het van nature uit aanwezig zijn van zware metalen in een aantal zijrivieren.
Grondverzet moet voldoen aan een vrij strenge regelgeving. Voor grootschalige werken kan dit
enkel door het uitwerken van een beheerssysteem voor grondverzet. Het in de regelgeving
opgegeven begrip “kadastrale werkzone” biedt de mogelijkheid om grond ter plaatse (d.i. binnen
deze kadastrale werkzone) te gebruiken mits voldaan wordt aan de voorwaarde dat in de
betreffende werkzone “gelijkaardige milieukenmerken” voorkomen. De uitgewerkte methodiek
houdt rekening met de aangetroffen bodem- en grondwaterverontreiniging en het stand-still
principe. Dit principe houdt in dat het hergebruik van uitgegraven bodem geen bijkomende
verontreiniging van het grondwater mag veroorzaken en dat mogelijke blootstelling aan
verontreinigende stoffen geen extra gezondheidsrisico oplevert voor mens en ecosysteem. Het
voorgestelde gebiedsgericht beheerssysteem kan beschouwd worden als een algemeen raamwerk
of een algemene werkwijze, die als ondersteuning kan dienen bij het uitvoeren van studies
betreffende grondverzet langs grote rivieren.
De uitwerking van de methode en de wijze van interpretatie wordt voor het deelgebied Negenoord
(gebied aan de oevers van de Gemeenschappelijk Maas te Vlaanderen) toegelicht.
(*)kaatje.touchant@vito.be

812ème symposium international de la Meuse



SESSION 4 – POSTERS
_________________________________________________________________________________

AUTEURS : J.J.G. ZWOLSMAN & G.A. VAN DEN BERG (*)
TITRE : Qualité des eaux de la Meuse durant la sécheresse de l'été 2003. Aperçu du changement
climatique ?
MOTS-CLES : Qualité des eaux, débits, changement climatique
RESUME : (langue originale : NL )
On admet en général que le changement climatique affectera les modèles d'écoulement de la
Meuse. En particulier, l'aggravation des débits extrêmes attendue (crues et étiages) pose de
sérieux problèmes aux autorités chargées de la gestion de l'eau, tant en ce qui concerne les
aspects de qualité que de quantité. Les effets du changement climatique sur l'aspect qualitatif ne
sont pas suffisamment admis cependant, bien que des indices laissent à penser que cela pourrait
être un sérieux problème dans le futur. Les problèmes qualitatifs sont déjà sérieux durant les
longues périodes de sécheresse, particulièrement en été, en raison de la combinaison des bas
débits et de la température élevée de l'eau. L'été 2003, qui a été exceptionnellement sec, peut
servir d'aperçu des effets du changement climatique en cours sur la qualité des eaux. Nous avons
comparé la qualité des eaux de la Meuse en 2003 à celle des années précédentes pour avoir une
idée des conséquences des réductions de débits et des hautes températures sur la qualité des
eaux. Les résultats indiquent que la qualité des eaux en 2003 est relativement mauvaise par
rapport à celle des années précédentes. La principale raison de cet état de fait est la réduction de
la dilution de la charge polluante en 2003, comme on le montre par le comportement des
substances conservatives (par exemple : chlorures et des fluorures). En outre les échanges eaux -
sédiments deviennent plus importants dans des conditions de basses eaux, ce qui conduit à
accroître la concentration en nutriments dans la colonne d'eau, telle qu'on l'a observée en 2003.
Les standards de qualité chimique pour la production d'eau potable ont été dépassés (pour les
fluorures, l'ammonium et les contaminants organiques). Une relation empirique entre chlorures et
fluorures, et le débit a été établie. Elle peut être utilisée pour prédire les concentrations futures en
période de sécheresse.
(*)gerard.van.den.berg@kiwa.nl

AUTHORS : J.J.G. ZWOLSMAN & G.A. VAN DEN BERG (*)
FULL TITLE : WATER QUALITY OF THE MEUSE RIVER DURING THE SUMMER DROUGHT OF
2003 - PREVIEW OF CLIMATE CHANGE?
KEYWORDS : water quality; river discharge; climate change
ABSTRACT: (original language : NL )
It is generally recognised that climate change will affect the discharge patterns of the Meuse river.
Especially the anticipated increase in extreme river discharges (floods and droughts) poses serious
problems to water management authorities, both with regard to water quantity and water quality
aspects. Water quality effects of climate change are not sufficiently recognised, however, although
there are indications that this may become a serious problem in the future. Water quality problems
are already serious during long periods of drought, especially in the summer, due to a combination
of low river flows and high water temperatures. The summer of 2003, which was exceptionally dry,
may serve as a preview of the effects of ongoing climate change on water quality. We have
compared the water quality of the Meuse river in 2003 to that in preceding years, to get an
impression of the consequences of decreasing river flow and high temperatures on water quality.
The results indicate that water quality in 2003 was relatively poor compared to that in previous
years. The main reason for this is the limited dilution of the pollution load in 2003, as shown by the
behavior of conservative substances (e.g. chloride, fluoride). Moreover, sediment-water exchanges
will become more important during low flow conditions, leading to increased nutrient concentrations
in the water column, as found in the Meuse river in 2003. Chemical standards for drinking water
preparation were exceeded in the Meuse River in 2003 (for fluoride, ammonium and organic
contaminants). Empirical relations between chloride, fluoride, and river flow have been derived,
which can be used to predict future concentrations in periods of drought.
(*)gerard.van.den.berg@kiwa.nl
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