
Meuse et Climat 

La newsletter du projet AMICE n°2 

Bienvenue 

Comme promis dans la première édition de Meuse et Climat, nous avons des nouvelles intéressantes à vous          
présenter sur AMICE et la Meuse. Le livre néerlandais ‘Van Regen tot Maas’ a été publié en français. Nous avons  
participé à une fantastique visite de deux des investissements pilotes d’AMICE aux Pays-Bas. Le Projet a également 
été présent au Symposium Meuse qui s’est tenu à Liège. En parallèle, les études sur les scénarios climatiques et   
hydrologiques ont été achevées. La coopération sur les logiciels de gestion de crise se poursuit.  

Si par malchance vous aviez manqué la première Meuse et Climat, pas de panique, elle est encore téléchargeable ici.  

Nous vous souhaitons une agréable lecture, et un agréable été sur le bassin de la Meuse !  

Juin 2010 

Edito du Wateringue Aa en Maas, 

Partenaire AMICE aux Pays-Bas 
 

Quelle est la mission du Wateringue Aa en Maas ? 

Le Wateringue Aa en Maas, comme les 26 autres wateringues 

des Pays-Bas, est une institution publique démocratique créée 

spécialement pour la gestion de l‟eau. Les missions du           

Wateringue sont de développer, gérer et entretenir un réseau 

d‟eau sain et résilient. Nous cherchons à donner plus d‟espace à 

l‟eau pour une utilisation durable par l‟homme, les animaux, les 

végétaux. Nous sommes aussi responsables du maintien des 

niveaux d‟eau et nous nous engageons à ce que les taxes restent 

le plus bas possible. Le „Dijkgraaf‟ est le président du Wateringue. 

 

Pourquoi le Wateringue est-il Partenaire du projet AMICE ? 

Nous étions déjà impliqués dans le développement du logiciel 

FLIWAS (système d‟information et d‟alerte de crues) qui est   

utilisé aux Pays-Bas. Cela semblait logique et une très bonne 

idée de relier ces données à la totalité du bassin versant. 

 

Que pensez-vous de l’importance de la collaboration               

internationale le long du fleuve Meuse ? 

Ceux qui vivent dans la zone amont ne connaissent pas l‟aval et 

les habitants de l‟aval ne savent presque rien de ce qui se passe 

à l‟amont. Les néerlandais, à l‟aval, ont toujours tendance à croire 

que la Belgique et la France pourraient faire plus pour la rétention 

de l‟eau et sa qualité. On oublie aisément que ces pays peuvent 

également réclamer quelque-chose des Pays-Bas. La migration 

des espèces aquatiques par exemple est un problème majeur qui 

peu largement être résolu au niveau des Pays-Bas. 

 

 

 

Le fleuve Meuse est-il personnellement important pour vous ? 

Je suis né au bord de la rivière Dommel qui est un affluent de la 

Meuse. Plus que la Meuse, c‟est l’eau qui m’est importante. 

Quand j‟étais adjoint à la Province du Nord-Brabant, je          

m‟occupais déjà de gestion de l‟eau. C‟est un sujet très          

dynamique.  

 

Avez-vous un message pour les Partenaires d’AMICE ? 

Oh oui : continuez avec AMICE ! J‟espère que AMICE amènera 

une meilleure collaboration entre les partenaires et les pays tout 

au long de la Meuse et par delà les frontières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. L. Verheijen, Président du Wateringue Aa en Maas 
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„Gouttes de Pluies, Flux de Meuse‟, l‟ouvrage 
de référence sur la Meuse et son bassin 
 
En 2009, Marcel de Wit, hydrologue et géographe néerlandais, a 
écrit un livre sur le bassin versant international de la Meuse : 
„Van Regen tot Maas. Grensoverschrijdend waterbeheer in droge 
en natte tijden‟. Dans le cadre d‟AMICE, ce livre a été traduit en 
français avec le titre „Gouttes de pluies, flux de Meuse: Une   
gestion transnationale de l‟eau par temps sec et humide‟.  

Le livre a été officiellement présenté à Saint-Mihiel (F) le 11    
Décembre 2009 et offert à tous les élus et gestionnaires de l‟eau 
francophones du bassin. C‟est un ouvrage majeur pour faire 
connaître la Meuse internationale et réveiller le sentiment     
d‟appartenance commune à un territoire sans frontières. Il n‟est 
pas possible de bien gérer un fleuve international sans être 
concerné par ce qui se passe dans tous les pays riverains.    
L‟auteur fait la promotion de cet état d‟esprit dans son livre.  

Il y décrit l‟histoire, l‟hydrologie, les aménagements hydrauliques 
et les organismes gestionnaires depuis sa source sur le plateau 
de Langres jusqu‟à Rotterdam, sans oublier ses affluents. Il a 
réussi à combiner les explications techniques du fonctionnement 
et des évolutions du bassin avec un style d‟écriture vivant et  
accessible à tout lecteur. L‟évènement organisé a rassemblé 70 
personnes du bassin de la Meuse. 

 
 

Session posters et bannière AMICE 

Table des intervenants pendant la session AMICE 

 
 

En savoir plus sur la publication du livre et télécharger les discours 

 

 

 

AMICE au Symposium Meuse  

Le Symposium Meuse est un grand évènement organisé tous les 

4 ans pour offrir un aperçu des connaissances existantes et un 

échange d‟information entre tous les acteurs du fleuve. 

Le troisième Symposium Meuse s‟est tenu les 22 et 23 Avril 

2010 au Palais des Congrès à Liège. Le Jeudi soir, AMICE a 

accepté le défis de présenter la totalité du Projet en seulement 

une heure ! M. G. Lavergne, président de la session, a souligné 

les objectifs d‟AMICE. Le Chef de File (EPAMA) lui a succédé en  

présentant les Partenaires et le budget du Projet. G. Drogue 

(Université de Metz) et B. Dewals (Université de Liège) ont      

évoqué les premiers résultats des scénarios climatiques et     

hydrologiques ainsi que des travaux restant à mener sur la     

modélisation hydraulique. Les investissements pilotes pour la 

rétention naturelle de l‟eau et l‟évaluation climatique des         

ouvrages ont été présentés par M. Lejeune (RIOU) et M. Linsen 

(Rijkswaterstaat). M. Fournier (EPAMA) a terminé la session en 

présentant les logiciels de gestion de crise inondation utilisés sur 

le bassin versant. 

AMICE a également présenté plusieurs posters et nous avons 

même réussit à y installer la bannière : 

Bien que la session AMICE ait été programmée de 17:00 à 18:00, 

et après une journée riche en exposés scientifiques et le        

symposium junior, environ 80 personnes y ont participé. 

Toutes les présentations et posters peuvent être téléchargés ici. 

http://www.amice-project.eu/docs/pa1_pr4_1270745538_091211_discours.pdf
http://www.amice-project.eu/fr/news.php?refactu=31


Scénarios climatiques communs pour la Meuse 
 
Plusieurs modèles du changement climatique, à l‟échelle      

mondiale ou régionale, sont utilisés par les Partenaires AMICE. 

L‟objectif du Groupe de Travail 1 n‟est pas de créer de nouveaux 

scénarios mais de combiner les informations disponibles dans 

les différents pays du bassin pour élaborer une base de travail 

commune.  

Quant aux impacts des évolutions du climat sur l‟hydrologie, il 

n‟existe pas de base de données directement utilisable pour   

l‟ensemble du bassin de la Meuse. Les Partenaires sont donc 

repartis des séries temporelles actuelles (évapotranspiration, 

température, précipitation) et y ont appliqué des % d‟évolution 

pour créer de nouvelles données sur les périodes 2021-2050 et 

2071-2100.  

Il est important de mentionner que : 

 les précipitations comportent un degré d’incertitude plus    im-

portant que la température; 

 les tendances générales sont bien mieux connues que les  

effets sur les conditions extrêmes. 
 
Les résultats climatiques nationaux sont pondérés selon la    
surface de chaque pays dans la totalité du bassin international.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendances saisonnières de précipitation (%) et température de l’air (°C) 

pour le scénario transnational (gris : 2021-2050 ; blanc : 2071-2100) et 

les 4 saisons (hiver ◊; printemps Δ; été □; automne Ο)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Partenaires et observateurs du Projet se sont réunis le 11 

Mars 2010 à Metz (F) pour valider les scénarios et entamer les 

discussions méthodologiques pour la modélisation hydraulique. 

 

Tous les Partenaires AMICE se sont finalement mis d‟accord sur 

les tendances suivantes : 

 Augmentation du Qhx100 (max horaire de la crue centennale) 

de +15% pour 2021-2050 et +30% pour 2071-2100 

 Diminution du MAM7 (débit moyen minimum 7 jours    

consécutifs) de -10% pour 2021-2050 et -40% pour 2071-2100  
 

Il reste cependant quelques lacunes, notamment en ce qui 

concerne les précipitations extrêmes. Concentrées sur de petits 

secteurs, elles n‟ont pas d‟impact sur le niveau de la Meuse mais 

génèrent des coulées de boues dévastatrices et des dommages 

coûteux. Ce phénomène est peu connu sur le bassin et aucune 

étude quantitative n‟a été réalisée jusqu'à présent. Tout ce que 

les experts peuvent dire est que ces phénomènes extrêmes 

pourront devenir plus fréquents.  

Il faut également signaler que nos résultats ne représentent que 

des futurs possibles, et non des futurs certains. 

 

Un rapport détaillé des scénarios climatiques et hydrologiques 

nationaux et transnationaux sera bientôt disponible sur le site. 
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Stations de mesure du bassin de la 

Meuse utilisées dans l’étude AMICE 

http://www.amice-project.eu/fr/news.php?refactu=30
http://www.amice-project.eu/fr/news.php?refactu=30


L’adjoint au Maire G. Snijders                 
nous invite à un « walk-and-eat » 
dans Bois-le-Duc 
 

 

 

 

 

 

 

Le Maire J. Hoogendoorn            

nous souhaite la  

bienvenue à Steenbergen 

 

1. La visite de site 

 

Les Partenaires et observateurs d‟AMICE ont eu l‟opportunité de 

visiter et découvrir deux investissements aux Pays-Bas. 

Les participants se sont retrouvés pour le déjeuner dans un des 

grands hôtels de „s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc). Ils ont été 

accueillis par M. Verheijen, Président du Wateringue Aa en 

Maas qui est responsable de l‟investissement pilote HOWABO. 

Les discours ont concerné le projet AMICE et la coopération 

transnationale sur le bassin de la Meuse. 

Une visite en bus a été organisée autour du futur réservoir et les 

participants se sont rendus compte de ses grandes dimensions. 

Joop de Bijl, chef du projet HOWABO, a fourni des détails :   

depuis les négociations avec les propriétaires, les contraintes 

techniques en cours d‟étude - l‟ouvrage d‟amené, l‟autoroute - 

au plan d‟aménagement durable de la ville et ses environs. Le 

projet est largement soutenu par les autorités locales qui ont 

participé à la sortie et nous ont apporté leurs points de vue. 

Dans la soirée, l‟adjoint au Maire de Bois-le-Duc, G. Snijders, a 

invité l‟assemblée à un „walk and eat‟ (visite à pieds et diner). 

Cette formule nous a permis d‟admirer l‟architecture de la vieille-

ville et a été très appréciée. 

Le second investissement est le projet Steenbergse Vliet dans la 

partie la plus avale du bassin de la Meuse. Les participants ont 

été accueillis dans la nouvelle mairie de Steenbergen par    

Monsieur le Maire en personne. Les discours concernaient le 

Wateringue Brabantse Delta et le projet AMICE. Le reste de la 

journée s‟est déroulé à bord d‟un bateau naviguant sur le   

Steenbergse Vliet et le lac Krammer-Volkerak. Des explications 

supplémentaires ont été apportées sur la manière dont le     

Wateringue prend en compte les aspects écologiques, culturels 

et climatiques. Nous avons pu admirer de magnifiques paysages 

du delta de la Meuse, de nombreux oiseaux, la forteresse    

Hendricus et même la maison flottante d‟un collègue d‟AMICE. 

 

Télécharger les présentations 

Télécharger le montage photo 's-Hertogenbosch 

Télécharge le montage photo Steenbergen 

 

  

 

 

 

 

 

Les participants AMICE naviguant sur le Steenbergse Vliet 

 

2. Le projet HOWABO 

 

Les rivières Aa et Dommel couvrent une partie importante de la 

ville de Bois-le-Duc. En cas de (très) hautes eaux de la Meuse, 

ces deux rivières affluentes ne peuvent plus s‟écouler et la ville 

rencontre des problèmes d‟inondations. De plus, le projet      

national Maaswerken accélère l‟arrivée du pic de crue de la Meu-

se et aggrave la situation. 

Le défi est de créer de nouvelles capacités de stockage qui 

soient adaptées à la situation et aux besoins de demain: une cité 

moderne avec d‟importantes infrastructures et des espaces      

naturels à préserver, mais menacés par les impacts des      

changements climatiques. La solution retenue ne doit pas avoir 

d‟effets négatifs significatifs sur les zones Natura 2000, le paysa-

ge ou le patrimoine historique, et l‟emprise doit être réduite au 

minimum. Elle doit remplir les critères de stockage suffisant et de 

coût-efficacité. De plus, elle doit être robuste, facilement        

extensible et multifonctionnelle. 

La „Rivière verte‟ est la solution qui répond le mieux à tous ces 

critères et redonne vie au dragon d‟eau(*) de Bois-le-Duc. 

* dans les temps de guerre passés, les environs de Bois-le-Duc        

pouvaient être inondés artificiellement pour protéger la ville des        

envahisseurs : la zone inondée ressemblait à un ‘dragon d’eau’ 

Visite de site aux Pays-Bas les 18 et 19 Mars 2010 

http://www.amice-project.eu/fr/news.php?refactu=27
http://www.amice-project.eu/docs/pa1_pr4_1277914898_collage_HOWABO.jpg
http://www.amice-project.eu/docs/pa1_pr4_1277914991_collage_Steenbergen_19_maartkopie.jpg


3. Le carrousel : remue-méninges avec AMICE 

Pendant la visite de site, une session de remue-méninges a été 

organisée pour discuter de plusieurs sujets en lien avec l‟eau. 

Nous avons pour cela utilisé la technique du „carrousel‟.  

Les participants ont abordé les 4 points suivants : 

1. “AMICE forever” : que faisons-nous après AMICE ? Comment 

continuer à valoriser nos résultats sans les fonds européens ?  

2. Les nouveaux plans de gestion de l’eau devraient-ils être   

discutés par les instances internationales pour prévenir et 

compenser les effets négatifs à l‟aval ? 

3. Une gestion de l’eau sans frontières ?  

4. Serait-il possible sur le bassin de la Meuse d’étaler les pics de 

crue des affluents en accélérant ou en retenant l‟eau, de façon 

à réduire le débit maximum du fleuve ?  

Conclusion 

On peut dire que AMICE est un extraordinaire projet avec un 

grand potentiel ; ses résultats et expériences doivent être      

diffusés. Il peut être le moteur d‟une meilleure collaboration 

future. Nous avons également besoin de plus de législation, 

plus d‟organisation, de meilleurs cadres, plus de financement et 

plus de connaissance, tout cela à l‟échelle du bassin. Une 

Commission de la Meuse plus forte serait aussi un élément 

majeur. 

Réactions 

Nous avons eu des réponses très positives suite au carrousel. 

“C‟est une bonne leçon pour l‟avenir!”. “Nous devrions organiser 

ce genre d‟activité plus souvent pour avoir des discussions plus 

libres et plus ouvertes”. “AMICE est un très bon propagateur 

d‟idées, indépendantes des positions politiques nationales.” “Les 

idées et suggestions devraient être valorisées auprès de la  

Commission Internationale de la Meuse.”  

Voici à quoi peut ressembler un carrousel 

4. Le projet Steenbergse Vliet 

Dinteloordse weg / Steenbergsche weg 
 

Vlietdijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Steenbergse Vliet est localisé dans la partie la plus en aval du 

bassin de la Meuse, près de l‟embouchure dans la Mer du Nord. 
 

A l‟avenir, le Volkerak-Zoommeer sera utilisé pour stocker de 

l‟eau pendant les crues de la Meuse et du Rhin. L‟écoulement du 

Steenbergse Vliet dans le lac Krammer-Volkerak en sera        

empêché et cela aura pour effet l‟élévation des hauteurs d‟eau 

sur tout le linéaire amont, y compris les rivières Dintel et Mark. 

 

Il y a plusieurs contraintes sur ce secteur : 

 Créer de nouvelles zones de stockage en anticipant l’élévation 

du niveau de la mer résultant des évolutions du climat, et en   

effectuant une restauration écologique de la rivière; 

 Résoudre le problème des pénuries d’eau pendant la saison 

sèche (développement des algues vertes); 

 Permettre une occupation du sol multiple (stockage de l’eau, 

loisirs, habitat de plaine inondable, préservation de l‟héritage 

culturel). 

Des moyens de communication innovants seront installés, par 

exemple la création de circuits référencés par GPS et la mise à 

disposition d‟informations via un lecteur MP3 ou un I-phone. 
 

Dans le cadre d‟AMICE, deux secteurs seront transformés : 

 le Steenbergsche weg : 8,5 ha de terres agricoles transformées 

en zone humide; un chemin de randonnée sur la digue d‟été; la 

reconstruction du bac; l‟installation de panneaux éducatifs.  

 le Vlietdijk : création d’une zone de loisir ; réhabilitation des   

berges par des techniques naturelles ; création de zones de fraie 

pour le poisson. 



Contacts et crédits: 

AMICE Chef de File - Coordinateur : Maïté Fournier (EPAMA) 

AMICE Chargé de Communication : Martine Lejeune (RIOU) 

AMICE Conception logo : Olivier Drogue 

Les logiciels de gestion de crise inondation 

Premier livrable du WP4: Rapport sur  

“La gestion de crise inondation dans le bassin de la Meuse” 

 

Dans chaque pays riverain de la Meuse, des procédures, des 
méthodes et des outils différents pour la préparation et la      
gestion de crise inondation ont été développés et sont utilisés. 
Une des premières actions du Groupe de Travail 4 a consisté à 
les décrire et les comparer. 

Une grille commune a été utilisée pour analyser les stratégies et 
les applications logiciels de la gestion de crise inondation en 
France, en Belgique et aux Pays-Bas. Trois réunions ont aussi 
été organisées pour que les Partenaires puissent mieux se 
connaître, présenter leurs logiciels et engager des coopérations. 

 

Ce travail a conduit au premier rapport du WP4 ! 
„Flood crisis management in the Meuse basin’  

Les Partenaires ont :  
- comparé comment chaque outil répond au contexte local, 
- partagé les retours d‟expérience de la mise en œuvre de ces 
outils et méthodes. 

D‟un point de vue fonctionnel, les flux d‟informations sont assez 
similaires entre les pays : système « mesures, prévision, alerte 
et intervention ». Les procédures sont dictées par des            
règlements nationaux. 

Les enjeux sont cependant assez contrastés d‟un pays à l‟autre. 
Cela peut expliquer les différences de responsabilités observées 
dans la gestion d‟une crise. 

Le partage des données mesurées et prévisionnelles est effectif 
entre pays ou régions voisins. Des exercices de gestion de crise 
sont conduits au niveau local voir national mais aucun à l‟échelle 
internationale. Les retours d‟expérience entre pays sont rares. 

Les logiciels diffèrent essentiellement par leur groupe            
d‟utilisateurs cible et leur niveau territorial. OSIRIS et le Plan 
Communal sont utilisés par les maires et les services techniques 
à l‟échelle communale. FLIWAS est utilisé par les gestionnaires 
de l‟eau sur un sous-bassin. Chaque logiciel est ainsi adapté à 
son contexte et aux besoins des utilisateurs. 

 

Logiciel Atouts 

FLIWAS (NL) développement de modules pour la 
communication, interactivité, utilisation 
en temps réel 

Plan communal 
(Wallonie) 

approche multirisque et intégration de 
tous les services d’urgence dans une 
même base de donnée 

OSIRIS (France) identification détaillée des enjeux et 
possibilité d’importer des niveaux d’eau 
issus d’une modélisation hydraulique 

AMICE en quelques chiffres  

2009-2012 

17 Partenaires 

4 pays 

Budget : 8.9 million € 

FEDER : 2.8 million € 

 

Première réception de fonds FEDER 

 

Le Projet AMICE est subventionné à hauteur de 32% par le 

Programme Interreg IV B, soit 2 809 000 € sur les 4 années du 

projet. Les fonds FEDER sont reçus au fur et à mesure sur   
présentation des justificatifs de dépense, qui sont transmis tous 
les 6 mois au Secrétariat du Programme. 

Le Partenariat a transmis sa première demande de paiement 
pour les actions réalisées entre les mois de Janvier et Juin 
2009 et reçu les fonds FEDER correspondants. La subvention a 
été perçue rapidement et aucune modification des montants      
déclarés n‟a été requise par le Programme. 

La procédure d‟audit est complexe et a exigé un important   
travail au niveau de chaque Partenaire pour mettre en place 
une organisation interne efficace qui respecte les échéances. 
Les prochaines demandes de paiements devraient nécessiter 
moins de temps.  

 

Les autres actions avancent aussi ! 
 

Dans le cadre du WP1, la modélisation hydraulique basée sur 
les scénarios hydrologiques communs est prête à démarrer. La 
prochaine réunion du groupe de travail est prévue le 24 Juin.  

Les Partenaires AMICE impliqués dans le WP2 « Rétention 
naturelle de l‟eau » se sont réunis le 20 Mai 2010 à Hotton (B) 
pour un retour d‟expérience sur le développement de leurs  
projets respectifs et sur les outils de communication. La       
prochaine visite de site AMICE aura lieu sur la haute Amblève 
le 1er Octobre  2010. Vous êtes invités à nous y rejoindre et  
découvrir une des plus sauvages vallée du bassin de la Meuse !  

Le 22 Janvier 2010, les Partenaires du WP3 ont visité l‟écluse 
de Haaselt (B) qui est similaire à celle de Ham où les pompes 
seront installées. Ils ont commencé à travailler sur un guide des 
pratiques pour la prise en compte de l‟incertitude liée au    
changement climatique dans les aménagements de gestion de 
la ressource en eau.  

L‟équipe de réalisation du documentaire interactif AMICE a  
interviewé l‟ensemble des Partenaires et commencé à filmer. 
Chaque Partenaire peut proposer des sites de tournage pour 
illustrer le changement climatique et le bassin de la Meuse.  

 

Nous vous en dirons plus sur toutes ces actions dans la         
prochaine parution de Meuse et Climat!  

http://www.amice-project.eu/docs/pa1_pr4_1281286769__WP4_report_final.pdf

