
420
Invasion des Francs

1384 / 1482
Époque Bourguignonne

800 / 1000
Lutte contre les
raids Normands

866 / 1384
Comtes de Flandre 1482 / 1585

Les 17 provinces indépendantes
et leurs chutes 1585 / 1714

Période Espagnole et la guerre
de succession d’Espagne

1714
Traité d’Utrecht
Fin de la guerre de succession d’Espagne

1717
Destruction de la grande écluse de Mardyck

2007
Mission interministérielle : mise en évidence
de plusieurs faiblesses dans le système des Wateringues

2009
Réflexion globale sur le devenir du territoire
des wateringues confronté aux effets du changement climatique

2012
Projet Floodcom (Interreg IV A)

2013
Labellisation du PAPI d’intention

2016
Nouvelle gouvernance des wateringues1977

Création de l’Institution Interdépartementale
des Wateringues (IIW)

1758
Le Comte d’Hérouville débute
le dessèchement des Moëres

1789
Abolition des Wateringues
État d’abandon

1806
Décret impérial définissant les sections du Nord

1809
Décret impérial définissant les sections du Pas-de-Calais

1801
Rétablissement des wateringues1662

Louis XIV achète Dunkerque aux Anglais 1664
Ordonnance royale du 23 mars 1664

Les impositions des Wateringues
sont établies par ceux qui y sont intéressés

1587
Philippe II reconnait les wateringues

comme unité administrative

1157
Début du règne de Philippe d’Alsace. 
Définition de la « Terra nova »

Edit de Philippe d’Alsace.

1067
1e charte de Baudouin de Lille. 
Intéressement des institutions
monastiques au dessèchement

500 / 700
Développement des institutions monastiques
et autorité des maires du palais

- 58
1e description de la Flandre maritime
par Strabon, géographe romain

2014
Mise en place du système de centralisation des données sur l’eau

1984
Mise en service du
partiteur de Watten

1977 / 2006
Construction de 11 stations
de pompage par l’IIW

1969
Remise en service de la station Tixier

1970
Vaste programme de drainage et d’implantation

d’une centaine de stations de pompage

1946
Mise hors d’eau définitive des Moëres
après les inondations stratégiques
par les Allemands

1958
Mise à grand gabarit de la liaison Dunkerque Escaut

et création du nouveau canal de Mardyck

1929 / 1939
Construction du canal exutoire

et de l’ouvrage Tixier

1932
Création de la dérivation du canal de la Haute Colme

1715
Inauguration du canal et des écluses de Mardyck

1749
Construction d’une digue à Fort Nieulay

1753
Creusement du canal de Neufossé

1681
Création du canal de Calais

1668 / 1706
Vauban fortifie Dunkerque et les villes alentours. 

Construction d’une écluse à sas à Gravelines.
Protection contre la mer

1670
Création du canal de Bourbourg

1638
Creusement du canal de Furnes

1616
Début de l’assèchement

des Moëres par Cobergher

1598 / 1620
Construction de

la digue de Sangatte

1541
Construction du

canal de Gravelines

1417
Construction de la digue entre

Dunkerque et Gravelines
sous Jean Sans Peur

1114
L’Aa est canalisée pour relier

Saint-Omer à Gravelines

Création des Wateringues
dont la gestion est confiée aux abbayes.

Création du canal de la Colme

637
Construction de 
l'Abbaye de Sithiu (Saint-Omer)

Vers 350
Construction du port de Sithiu (Saint-Omer)

2014
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1999
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2004

1993

Malo-les-Bains
Franchissement
de perré :

1974
Importantes
inondations

1626
Inondations
dans la 
vallée de l’Aa

1795
Sangatte

1200
Zuydcoote

1000 / 1100
Transgression
Dunkerquienne 3

300 / 800
Transgression
Dunkerquienne 2

820
Zuydcoote

1404

1505

1940

19441707

1646

1648

1658

1793

1914

1915

1918

1949
Dunkerque

1953
Littoral

1966
Dunkerque,
Malo-les-Bains
Franchissement
de perré

1897
Malo-les-Bains

1905
Sangatte

1899
Sangatte

1764 /1767
Sangatte

1777
Zuydcoote

1720
Sangatte / Calais

1736 /1738
Sangatte

1614
Sangatte

1619
Calais

1607
Sangatte

1570
Zuydcoote

1514

-5500 / - 2000
Transgression

Dunkerquienne 1

-17000 / -10000
Transgression

Flandrienne 1825
Sangatte

1813
Sangatte

2012
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-12000 / -10000
Rupture de l’isthme de Calais

Programme et opération d’assèchement / construction d’ouvrage

Organisation / réforme institutionnelle

Période de conflits / invasions

Périodes glaciaires et interglaciaires. 
L’Angleterre et le continent sont réunis par l’isthme de Calais. Le tracé de nos 
côtes est fluctuant.

Séparation définitive de l’Angleterre et du continent. 
La mer recouvre la plaine jusqu’aux collines d’Artois. Les courants marins 
apportent des matériaux détritiques. Le niveau des sols se relève, les bancs de 
sables et les dunes se forment.

La plaine a l’allure d’un immense marécage recouvert de forêts. 
La région subit l’effet des marées. Les habitants du territoire, sous domination 
Romaine, sont les Morins. Ils vivent dans des cités lacustres.

Crise climatique. Le pays est une nouvelle fois entièrement recouvert par la 
mer. Le delta de l’Aa forme un golfe immense appelé Sinus Itiu. Le niveau des 
terres remonte (sédimentation) et les dunes se développent.
L’Aa s’écoule par une multitude de bras. 
Les moines commencent à dessécher le territoire.

Une grande partie du territoire est encore inondé. La création des wateringues 
et l’organisation du dessèchement permettent de réels progrès. Des travaux 
d’envergures sont menés (canalisation de certains bras de l’Aa). 
Des digues sont construites ou consolidées.

La Révolution balaye l’organisation des wateringues (état d’abandon) 
puis la rétablit mais en la déléguant à ceux qui « profitent et mettent en 
valeur les terres ».

L’effort est tourné vers la réhabilitation et l’entretien des digues et canaux qui 
avaient été négligés pendant la Révolution.

Des inondations stratégiques sont planifiées et réalisées durant les guerres. 
L’exutoire unique des eaux des wateringues du Nord est créé. C’est aussi l’époque 
de la tempête de 1953 qui a submergé des ouvrages fragilisés par la guerre.

La modernisation de l’agriculture impose un programme généralisé de drainage et 
d’implantation de stations de relèvement des eaux. Cette période voit la disparition 
des zones humides et une imperméabilisation croissante des sols. L’institution 
interdépartementale des wateringues est créée pour répondre aux inondations 
des années 1970.

La perspective du changement climatique et les limites atteintes dans 
l’évacuation des eaux des wateringues entrainent une réflexion sur le devenir 
du polder. Une recherche active de solutions pour l’aménagement et la gestion 
du territoire des wateringues est lancée.

Le pays subit des inondations par l’eau de mer via les brèches qui existent 
encore. Des digues sont créées pour lutter contre les invasions marines. 
Toutefois des inondations catastrophiques peuvent encore ravager le pays.  
L’organisation administrative des wateringues se poursuit.

L’assèchement des Moëres est mis en œuvre par Cobergher. 
Par la suite, le pays est secoué par les guerres jusqu’à la Révolution. Les 
wateringues subissent de multiples inondations stratégiques. 
Les ports de Calais et Dunkerque sont modifiés pour améliorer
l’assèchement des terres intérieures.
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frise chronologique de la création des wateringues


