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Dampièrrekaart’, 1274.



Zeeland anno 1300 naar Beekman (1932).



1421 “Elisabethvloed”
Formation de
l’Escaut occidental
Dominant depuis le 17ième sciècle



L’ estuaire
de l’Escaut
au 16ième 

siècle 
(De Kraker, 1997). 



La guerre de Quatre-Vingts Ans
1585 blocade d’ Anvers, fermeture de l’Escaut,

déclin d’ Anvers, XVIIième “sciècle d’or” aux Pays Bas



“l’Escaut libre”
1863



Second port de l’Europe, après Rotterdam



THE SCHELDT ESTRUARY CASE: FROM CONFLICT TO COOPERATION
Wageningen University, The Netherlands1 by Helle Peeters, Bert van Hove, Annemiek 
Verhallen, Wim Cofino

Après des années de querelles et d’obstruction entre 
les ports néerlandais et Anvers, une coopération s’est 

lentement développée, amorcée par plusieurs 
évolutions, ce qui a finalement mené à la gestion 

collective/ commune de l’estuaire.
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Ruisbroek, Vliet, Rupel, 1976



Natura 2000



La directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) (DCE), 2000.

L'objectif pour 2015 (2027?)est le « bon état » ou 
« bon potentiel » des masses d'eau

Nécessité de l'adoption de « plans de gestion » et de 
« programmes de mesures » appropriées à chaque 
masse d'eau, le premier plan de gestion devant couvrir 
la période 2010-2015 (premier cycle de la DCE), 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive-cadre_sur_l'eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_d'eau


la gestion commune de l’Estuaire est réglée par le traité entre la Flandre et les Pays 
Bas (2005 (ratifié en 2007)), basée sur l’amélioration ou la maintenance de 
l’accessibilité, la naturalité et la sécurité.



Plan de développement durable à long terme a été élaboré pour 
l’estuaire de l’Escaut (2001 – 2005) (« LVT », à l’horizon 2030 ). 
Objectifs pour les 3 fonctions de l’estuaire : la sécurité, l’accessibilité et 
la naturalité de l’Escaut en 2030. 
Caractéristiques de l’estuaire qui doivent être maintenus (LTV, 2001):

• une embouchure ouverte et naturelle; 
• un système à multiples chenaux primaires (de flot et de jusant) et 
secondaires, séparés par des bancs de sable et des zones peu 
profondes; 
• une grande diversité d’habitats, des schorres et des slikkes et des 
berges naturelles



Soucis de l’évolution morphologique et écologique de 
l’estuaire après les mises à gabarit successives

« une esquisse du développement de l’estuaire de 
l’Escaut à moyen terme (2010) 1», un plan préparé 
par ProSes 2002 2 pour la « commission Technique de 
l’Escaut »,  qui existait déjà depuis 1948. 
Ce plan se trouvait dans la continuité d’un projet 
lancé déjà en 1989, par l’ingénieur H.L.F. Saeijs, 
directeur de Rijkswaterstaat en Zélande, pour 

• évaluer l’effet du deuxième approfondissement 
(1997 – 1998) sur l’évolution morphologique et 
écologique de l’estuaire 3 et pour 

• formuler les principes menant à une gestion intégrée 
et durable de l’estuaire.

1 Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
2 Project directie ontwikkelingsschets Schelde

3 project OOSTWEST



Sustainable development of the Scheldt Estuary:
Building an integral vision on navigation, environment & safety
Saskia E. Werners, MSc and Marcel Taal, MSc, Resource Analysis, Delft, the Netherlands
Prof. dr. Hennes A.J. de Ridder, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands, 
H.A.J.deRidder@CT.Tudelft.

mailto:H.A.J.deRidder@CT.Tudelft.nl


L’évaluation des interventions 
futures sera basée sur la 
directive cadre sur l’eau et les 
directives « inondations » 
(2007), « oiseaux » et 
« habitats ». Par exemple: 

• la dépoldérisation en Zélande; 
• zones d’inondations 
contrôlées « hybrides » (zones 
à marée réduite) en Flandre 
(plan SIGMA); 
• la nouvelle stratégie de rejet 
des matériaux dragées 
(« flexibilité» dans le choix des 
zones de rejet), …

L établissement de la vision, 
le plan d’intervention et la 
gestion actuelle ont profité et 
profitent toujours d’un 
nombre important de travaux 
de recherches et d’un 
monitoring soutenu 
(MONEOS à partir de 2008, P. 
Meire). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Waterway_opspuiten_zandsuppletie_355907s.jpg
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Défi majeur: troisième approfondissement (2007 – 2010)
étude d’impact: 
évolutions morphologiques futures
stratégie “flexible” de restitution  des matériaux dragués
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Dépôt des matériaux dragués: flexibilité

1. Sur les bords des bancs

2. Dans le chenal principal

3. Dans les chenaux
secondaires

Meso– and macrocells

(Westerscheldt)



Morphological Management of the Scheldt Estuary How to harmonize economy  and ecology 



CMW 
commission monitoring de l’Escaut de l’Ouest

Méthodologie d’évaluation (2011)



T2009-rapportage 
Schelde-estuarium



Indicateurs de communication

accessibilité naturalité

hydrodynamique

Indicateurs d’ évaluation

navigabilité

Fonctionnement
écologique

environnement

Qualité de l’eauMorphologie des  chenaux et 
Zones itner-tidales

sécurité

Fonctionalités

•Hauteur pleine mer
•vagues

•Profondeur navigable
•Durée flot et jusant



Fonctionalité

Indicateur de communication

Indicateur d’ évaluation

paramètre de calcul

paramètre explicatif

favorable défavorable

mesures Recherche accrue
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Dynamiek 
waterbeweging en 

bevaarbaarheid
Indicateur de communication: Hydro-dynamique

Indicateurs d’ évaluation: pleine mer/ vagues

Fonctionalité: sécurté

Paramètre explicatifs:
•Conditions hydrauliques à la limite
•Bathymétrie
•géométrie

Paramètre de calcul
•99% pleine mer hauteur max
•Moyenne annuelle des vagues

favorable défavorable

Recherche accruemesures



Fonction

Indicateur de communication Indicateur d’évaluation

Sécurité

Hydrodynamique Hauteur de la pleine mer

Vagues

Accessibilité

Navigabilité Profondeur navigable

Durée du flot et du jusant

Naturalité

Surfaces intertidales et système des chenaux Embouchure

Système à chenaux multiples

Qualité de l’eau Taux d’oxygène

Nutriments

Algues

Matières toxiques

Environnement vivant Surfaces

Qualité

Turnover

Flore et faune Mammifères marins

Benthos

Zooplancton

Macrophytes

Phytoplancton

Oiseaux

Poissons

Fonctionnement écologique Macrozoobenthos

Poissons et oiseaux



Conclusions
après 4 ans d’expérience

• Une gestion intégrée d’un estuaire est possible, avec une 
vision de développement à long terme
« pacte de la Loire »?

• Il faut des « moteurs de change » (économique, sécurité, 
…). C’est parce qu’il y a des intérêts économiques et des 
enjeux de sécurité que les objectifs écologiques peuvent 
être réalisés.

• L’obligation d’une coopération internationale aide parce 
qu’ elle crée la nécessité de conventions fermes et 
contraignantes;

• La gestion doit être basée sur connaissances 
scientifiques, des travaux de recherches et d’un 
monitoring soutenu; et

• suivie par une instance neutre avec un reportage régulier 
et transparent.



• 2020 nouveau contrat 

• Extension des compétences de la commission?

• Coordination des recherches pertinentes? 



Merci de votre attention
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Studie-
gebieden (2)


